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15 20 25 30 35 40 45

8 cm 6 8 10 12 14 16 17

10 cm 10 13 16 19 23 26 29

12 cm 14 18 23 27 32 36 41

14 cm 17 23 29 35 41 47 52

Hauteur 

moyenne de 

l'ensemble des 

parcelles (cm)

Nombre de jours d'avance avec une ration 100% herbe selon la 

hauteur moyenne des parcelles allouées à un lot d'animaux (en 

considérant qu'1 UGB consomme 17 kg MS/jour)

ares disponibles /UGB

Croissance

 (kgMS/ha/j)
15 20 25 30 35 40 50 60

20 3 4 5 6 7 8 10 12

30 5 6 8 9 11 12 15 18

40 6 8 10 12 14 16 20 24

50 8 10 13 15 18 20 25 30

ares disponibles/UGB

Quantité d'herbe offerte en kg MS/UGB/j

Sur la semaine passée, du 2 mai au 9 mai, le passage pluvieux aura été le bienvenu et 
redonne de la croissance aux prairies. Cependant, cette reprise de 20kgs de MS par 
hectare et par jour n’est pas du tout homogène en raison de l’inégalité de répartition des 
pluies et par le gradient sud/nord. 
 
Des écarts  qui se creusent 
D’une manière générale, la pousse est encore en deçà de ce que l’on pourrait 
attendre pour la saison. Les pluies attendues et la hausse des températures devraient 
permettre en fin de semaine un retour de la croissance.  
Les hauteurs moyennes ont baissé en zone sud et augmenté en zone nord, cela en 
adéquation avec la croissance mesurée. Ce qui prouve qu’en règle générale, dans les 
régions plus au sud, les besoins sont supérieurs aux croissances actuelles.  
Il faut aussi tenir compte de la pousse ralentie des parcelles fauchées mi-avril. 
La pression de pâturage et le manque de croissance ont réduit les jours d’avance 
et dans certains cas compromis le pâturage lorsque la surface pâturable est limitée. 
 
Faire durer pour continuer sans dégrader… 
 La saison, même si elle est tendue dans certains cas, n’est pas finie. Il s’agit désormais 
de préserver temporairement les parcelles pour ne pas compromettre la pousse si la pluie 
revient.  
L’objectif est désormais de reprendre si besoin un peu de marge d’avance pour 
bénéficier le plus longtemps possible des bienfaits de l’herbe dans la ration.  
Concrètement, cela passe par rallonger le temps de retour et ne surtout pas sur-pâturer. 
 Côté animal, il faut réajuster les animaux par rapport à l’herbe présente. 

 Des sevrages précoces et des 
mises à l’engraissement 
anticipées peuvent permettre de 
décharger les lots pour ajuster à 
l’herbe disponible en élevage 
bovin viande. 
 En élevage laitier, il faut 
maintenir ou augmenter les 
quantités à l’auge et limiter le 
temps de présence au champ. 
 

 

Les épis arrivent 
 Comme chaque année à la même époque, les épis apparaissent. Sur les fauches de 
RGA en avril, liées au départ précoce de la pousse et aux hauteurs importantes de mise à 
l’herbe, les épis n’ont pas été gérés et cela va rester à faire le moment venu par le 
pâturage.  Faites le tour des parcelles pour faire le point. 
 La conduite au fil peut faciliter la gestion de cette période plus délicate et maintenir la 
quantité d’herbe ingérée. Il faudra veiller à ajuster la complémentation avec la qualité qui 
va s’en suivre.  
Point sur les valeurs alimentaires récoltées ce printemps 
 La précocité des coupes de ce printemps, facilitées par les conditions météorologiques 
favorables, ont permis de faire des récoltes d’excellentes qualité (cf. les premiers résultats 
ci-dessous) et ce, avec un encombrement modéré et une matière sèche assez élevée pour 
la date de récolte.  Ces valeurs sont de bons augures pour les performances à venir. 

 

Source ACE 85 et Elevage Conseil Loire Anjou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 

Nbre MS UFL UFV PDIN PDIE PDIA MAT UEL UEB

RGI 89 32.0 0.9 0.9 110.6 78.6 27.4 17.6 1.0 1.0

RGI-Trèfle 28 34 0.86 0.83 100 75 26.5 16.3 1.05 1.07
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