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L’épisode pluvieux de la semaine dernière est très contrasté sur l’ensemble de la région : de 8 à 32 
mm de précipitations ! Cependant, la pousse de la semaine n’est pas corrélée au mm car « le froid » 
s’est encore fait ressentir (surtout en matinée) et le manque d’eau, suivant les situations. 
Des croissances toujours très hétérogènes 
Les hauteurs sorties parcelles sont basses ce qui limite fortement la reprise végétative des 
parcelles ; on assiste dans bon nombre de situations à des prairies qui se ‘creusent’ ; la repousse est 
inégale, le trèfle blanc n’est pas non plus au rendez-vous de la mi-mai. 
Les derniers tours de paddocks ont vu fondre les jours d’avance : 20 fermes mesurées sur 
les 27 du réseau sont en dessous de 12 jours d’avance en stock d’herbe disponible 
De l’espoir malgré tout : 
La semaine les températures sont de saison et la pluie espérée va relancer la croissance de l’herbe 
En  cas de SHD faible (stock d’herbe disponible), il est préférable de … 

• Continuer le pâturage lorsque les parcelles ont repris de la vigueur et avec plus de 40 ares 
par vache, la situation en jours d’avance devrait s’améliorer. 

• Adapter le chargement sur les parcelles si le SHD est faible (continuer à affourrager à 
l’auge). 

• Agrandir la part d’herbe des VL en réduisant la part d’herbe génisses : elles pourront 
séjourner dans une parcelle avec affourragement. 

Pour ne pas compromettre la suite, il faut donc encore moins … 
• Sur-pâturer en prétextant gagner en stocks, on épuise le potentiel à venir. 
• Revenir trop vite et entrer à moins de 9-10 cm pour ne pas épuiser. 

Les premiers épis arrivent… 
 Le pâturin commun épi en ce moment dans les parcelles : les vaches le délaissent sauf à faire insister 
dans la parcelle : cependant, attention au surpâturage dans certaines zones mieux appréciées, la 
gestion au fil peut faciliter les choses. 
Et les chardons aussi arrivent bientôt au stade bouton floral : on peut alors, en cas de présence, 
développement du chardon commun (bisannuel) envisager la fauche (ou un broyage  localisé). Ce 
chardon meurt après floraison-fructification. 
 
Récolte - stocks  
Prairies à débrayer : on a souvent une hauteur et une densité faible sur les coupes : sur certaines 
parcelles débrayées, il est préférable pour des raisons économiques, de faire pâturer par un lot plutôt 
que de réaliser une fauche. 
Fauches des annuelles :  Les mélanges céréales-protéagineux sont plutôt réussis cette année (hiver 
avec des précipitations moyennes à faibles) : certaines parcelles seront récoltées en enrubannage cette 
semaine : les légumineuses sont à floraison (pois-vesce) ; la valeur alimentaire devrait être 
satisfaisante et peut être un appoint fourrage pour plus tard en situation tendue en stocks. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Action partenariale : Chambres d’agriculture Pays de la Loire, Elevage Conseil Loire Anjou, Atlantic Conseil 

Elevage, Bovins Croissance SVC 

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

Zone Nord 66 8,0 7 10 14 17 13 16

Zone Intermédiaire 61 10,3 12 18 24 30 22 28

Zone Sud - Nord Loire 47 9,6 10 16 21 26 19 24

Zone Sud - Sud Loire 56 10,3 12 18 25 31 23 28

MOYENNE R2GION 54

Croissance moyenne

(kg MS/ha/jour)

du 9 mai au 16 mai 2017

Hauteur 

moyenne 

(cm)

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

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)

ares disponibles /UGB Croissance

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

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

60 9 12 15 18 21 24 30 36

70 11 14 18 21 25 28 35 42

ares disponibles/UGB

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