
L’herbe d’automne : une aubaine pour les vaches laitières 

En moyenne sur la région, la quantité d’herbe produite sur l’automne varie de 1 à 2 t MS/ha, voire 

plus. Cette herbe, constituée de repousses feuillues, présente une valeur alimentaire élevée 

(résultats d’analyses sur fin septembre-début octobre pour les prairies permanentes, sur tout 

l’automne pour le RGA-TB).  

Type prairie % MS UFL (/kg Ms) PDIN (g/kg Ms) PDIE (g/kg MS) UEL 

RGA-TB 20,5 0,94 142 106  

PP1 19,7 0,91 124 106 0,99 

PP2 24,5 0,92 123 106 0,97 

PP3 20,8 0,89 118 103 0,99 

PP4 22,5 0,88 109 100 1 

PP5 21,6 0,91 107 101 1 

      

Ensilage de maïs 35 0,91 42 67 0,96 

PP1 à PP5 représentent les 5 types de prairies permanentes que l’on retrouve dans le département : pour plus 

d’information contactez le service élevage au 02 43 29 24 30. 

Après la diminution de pousse de l’herbe de l’été, une transition est nécessaire sur 1 à 2 semaines 

pour réhabituer les vaches à l’herbe. On procède ensuite comme au printemps en limitant le maïs (et 

donc le correcteur azoté) à l’auge pour motiver les vaches à pâturer, et en tournant entre les 

parcelles. L’appétence est souvent moindre qu’au printemps, alors toutes les techniques sont bonnes 

pour motiver les vaches : pas de fourrage conservé à l’auge avant le pâturage, changements 

fréquents de parcelles, etc.. Il faut juste être plus vigilant par rapport aux conditions de portance. Si 

celles-ci sont moyennes, mieux vaut ne sortir les vaches que quelques heures : une VL est capable de 

consommer 8 kg d’herbe en seulement 4 heures après quelques jours d’adaptation à des sorties 

courtes. Une parcelle piétinée, où l’on voit le sol nu à de nombreux endroits, risque d’être envahie de 

mauvaises herbes. En fin d’automne, les parcelles doivent être bien rasées avant le repos hivernal 

pour avoir un redémarrage optimal au printemps prochain. 

Le réseau « pousse de l’herbe » ne reprend pas à l’automne, aussi nous vous encourageons à faire 

régulièrement le tour de vos parcelles. Les vaches doivent quitter la parcelle quand la hauteur 

d’herbe arrive au talon de la botte (soit 5 cm de hauteur herbomètre). 
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