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Léger fléchissement de la pousse d’herbe,                                       
mais une offre abondante à gérer :  

Malgré un léger fléchissement (dû au rafraichissement des t°C), la croissance 
moyenne de l’herbe reste dans la moyenne : 70 kgMS/ha/j. Une forte disparité 
entre exploitations est observée. Celle-ci est liée à :  
1) Une pression au pâturage plus ou moins forte conduisant à des hauteurs 
d’herbe moyennes variables. Or plus la hauteur d’herbe est faible, et donc une 
surface foliaire peu développée pour capter la lumière, plus la croissance est 
faible.  
2) Des précocités d’espèces différentes : avec la présence de RGA précoce, 
fétuque élevée, dactyle et aussi pâturin sur certaines exploitations qui rentrent 
en épiaison et accélèrent la croissance.  
Le retour des précipitations (attendues !!!) de 60 à 120 mm dans la semaine  
précédente laisse entrevoir une bonne croissance sur Mai. Il reste désormais à 
gérer une offre abondante avec des conditions de pâturage parfois plus 
délicates….   

Pâturer au fil, pour gérer des hauteurs élevées et éviter de souiller 
l’herbe :   
Avec le retour des précipitations importantes, il s’agira de privilégier 
momentanément les paddocks les plus portants. Dans le cas d’hauteurs à 
l’entrée élevées (> 15 cm), un pâturage au fil permettra d’éviter le gaspillage. 
Dans les situations plus extrêmes avec des sols plus hydromorphes en cas de 
périodes pluvieuses prolongées, on peut privilégier des temps de sorties plus 
courts (en adaptant la complémentation à l’auge).  

Débrayer et récolter rapidement au gré d’une fenêtre climatique 
favorable :  
Début mai, le débrayage rapide du paddock permettra une réintroduction dans 
le circuit de pâturage dans les 3 à 4 semaines suivant la fauche. Il s’agira de 
privilégier un temps de pré fanage suffisant pour atteindre un taux de MS 
optimal : 35 % pour les ensilages (≈ 2 jours), 55 % pour les enrubannages (de 
3 à 3,5 jours) suivant la météo. Sur des sols humides en surface, une hauteur 
de fauche à 7/8 cm améliorera l’aération de l’andain et permettra, par ailleurs, 
un redémarrage plus rapide de la végétation.  

20 ares/VL 30 ares/VL 40 ares/VL 50 ares/VL 40 ares/VA+v 50 ares/VA+v

Zone Nord 76 12,2 17 25 33 41 30 38

Zone Intermédiaire 75 11,7 15 23 31 38 28 35

Zone Sud - Nord Loire 70 11,6 15 23 30 38 28 35

Zone Sud - Sud Loire 66 11,9 16 24 32 40 29 37

Croissance moyenne (kg 

MS/ha/jour)

du 27 Avril au 04 Mai 2015

Hauteur 

moyenne 

(cm)

Jous d'avance au pâturage (hauteur de pâturage 5 cm)
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