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 Croissance moyenne 

(kg MS/ha/jour) 

du 4 au 11 mai 2015 

Hauteur 

moyenne 

(cm) 

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

 
 

20 ares/VL 
 

30 ares/VL 
 

40 ares/VL 
 

50 ares/VL 
 

40 ares/VA+v 
 

50 ares/VA+v 

Zone Nord 70 11,7 15 23 31 38 28 35 

Zone Intermédiaire 73 12,6 17 26 35 43 32 40 

Zone Sud - Nord Loire 64 11,7 15 23 31 38 28 35 

Zone Sud - Sud Loire 73 11,5 15 22 30 37 27 34 

 

 
 
 

Une croissance stable 

Bulletin pousse de l’herbe régional N°11. Rédigé le 12/05/15 

Après les précipitations importantes des premiers jours de mai la 

croissance moyenne régionale mesurée du 4 au 11 mai reste à 70 kg 

MS/ha/jour. Comme les semaines précédentes, on observe une pousse 

nettement plus élevée sur les parcelles supérieures à 8 cm herbomètre. 

La courte fenêtre météo a permis de récolter de l’herbe à nouveau 

dans d’excellentes conditions de préfannage. 

Par contre, après les températures élevées, des précipitations et une 
baisse des températures risquent de freiner la pousse en fin de 

semaine. 
 

Gérer les épiaisons 
Actuellement, la difficulté réside dans la gestion des parcelles qui ont 

toujours été conduites en pâturage. Les graminées sont ou vont entrer 

en épiaison et créent des refus alors que jusqu’à présent, les conditions 

de pousse et de portance avaient permis de bien raser ces parcelles 

De plus, la présence de tiges et a fortiori d’épis pénalise l’ingestion et 

la production en raison d’une chute de la valeur alimentaire. 

C’est pourquoi, dans les élevages à plus de 30 ares/UGB,  il  faut 

continuer à débrayer les parcelles plus avancées pour la fauche et 
réintroduire celles déjà fauchées. 

Dans le cas où les parcelles ne sont conduites qu’en pâturage, une 

fauche (ou broyage) des refus ou leur consommation par d’autres 

lots d’animaux permettra dans tous les cas de sectionner les épis et 

d’offrir par la suite des repousses feuillues gage de qualité. 
Il faut surveiller les parcelles moins bien rasées après la pluie. Ainsi 

que les RGA tardifs ou très tardifs déjà fauchés, ils devront être 

pâturés avant fin mai pour une bonne gestion de des épis. 
 

Sortir les derniers lots 
Arrivé mi-mai, les conditions sont favorables pour sortir les lots 
d’animaux les plus jeunes, l’accès à un bâtiment et la présence 

d’aliment sec fibreux favorisera leur transition alimentaire. 
 

 
 
 
 
 
 



La reproduction partielle ou totale est interdite sans citer la source 

 

 
 
 
 
 
 
 

Action partenariale : Chambres d’agricultures Pays de la Loire, ECLA, ACE, CLASEL, BCSVC



La reproduction partielle ou totale est interdite sans citer la source  

 


