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Temporiser le pâturage face à la baisse de pousse de l’herbe 

36 kg MS/ha/jour, c’est la croissance moyenne de l’herbe sur les fermes 

du réseau.  Sans précipitation significative depuis le dernier passage dans 

les paddocks, la réaction de baisse de pousse de l’herbe est maintenant 

bien marquée. Plus de 60% des fermes du réseau ont une hauteur 

d’herbe moyenne inférieure à 10 cm. 

 La fin du pâturage s’anticipe déjà dans les situations les plus séchantes. 

Dans les autres situations (sols plus profonds, présence abondante de 

légumineuses), l’herbe peut encore produire si les précipitations  sont  

supérieures à 15-20 mm cumulés dans les prochains jours. 

 Il faut déjà à tout prix tendre vers un allongement des cycles à 30-35 

jours et affourager davantage au moment où la pousse est en retrait. 

Une qualité de l’herbe pâturée en mai 2015 en retrait par rapport à 

2014. 

Redémarrage de végétation un peu plus tardif que l’an dernier, fameux 

pic de croissance fin avril/ début mai, la qualité de l’herbe pâturée ensuite 

s’en est ressentie .Depuis la mi-mai, il a fallu dans nombre de situations 

ajuster la complémentation azotée et énergétique  

Rien à voir avec 2014 où la pousse avait été beaucoup plus régulière (de 

50 à 70 kg MS/j) de début avril à fin juin !   

Un constat : les débrayages précoces de mi-avril s’en sortent mieux en 

termes de qualité de repousses. Et le rendement d’herbe bien valorisé 

jusque-là, laisse encore la possibilité d’une nouvelle valorisation dans les 3 

semaines. 

Ajuster le circuit de pâturage en fonction de l’état des prairies. 

Avec le ralentissement de la pousse, il peut être opportun de laisser plus 

longtemps les animaux dans la ou les parcelles sur laquelle la gestion de 

l’herbe a été plus difficile ce printemps (abondance et montée en épi de 

graminées) et épargner les prairies qui peuvent encore constituer une ou 

plusieurs bonnes pousses dans les prochaines semaines. 

 
 
 

 

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

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

Zone Nord 32 7,9 7 10 14 17 13 16

Zone Intermédiaire 36 9,0 10 15 19 24 18 22

Zone Sud - Nord Loire 32 15,1 24 36 49 61 45 56

Zone Sud - Sud Loire 42 25,0 48 72 96 120 88 111

Croissance moyenne 

(kg MS/ha/jour)

du 1 au 8 juin 2015

Hauteur 

moyenne 

(cm)

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