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Sur la semaine passée, la croissance moyenne à l’échelle de la région se situe à 40 kg 
MS/ha/jour, en-dessous des valeurs moyennes de fin de printemps habituellement proches 
de 50 à 60 kg MS/ha/j. 
 
Une situation toujours très contrastée 
Sur la semaine passée, la croissance reste relativement stable sur la zone Sud. Par contre, 
elle baisse de manière significative sur la zone intermédiaire en lien avec une diminution 
des hauteurs d’herbe (les parcelles les plus hautes ou épiées sont sorties des mesures). La 
zone Nord connait actuellement sa pleine période de pousse. 
A cette période, les repères de croissance sont parfois faussés par des hauteurs assez 
élevées sur certaines parcelles et un nombre de parcelles mesurées plus réduit. C’est le 
cas, par exemple, à la Roche sur Yon où il y a peu de parcelles mesurées avec des 
hauteurs élevées (hauteur moyenne 12,7 cm). 
Même si les précipitations de mai et début juin font du bien, elles sont hétérogènes et 
n’ont pas permis de corriger le déficit des mois de mars et avril. La réserve hydrique est 
quasiment à 0 jusque dans les sols moyennement profonds. La fréquence des 
précipitations va être la clé de la suite de la fin de la saison d’herbe du printemps. 
 
Faucher dès que possible 
Il ne faut maintenant plus attendre pour faucher les dernières parcelles de foin. Seules 
quelques averses sont annoncées en fin de semaine, ensuite la tendance est plutôt à un 
temps estival. Avec une fauche sur la 1ère quinzaine de juin, une repousse encore 
relativement rapide des parcelles est encore possible si les températures n’augmentent 
pas trop sur les sols plus profonds, ces parcelles pourront être pâturées vers la mi-juillet. 
 
En zone Nord, la pousse est actuellement élevée, on est en pleine période de pousse. 
Faites le tour de vos parcelles pour évaluer les jours d’avance et organiser l’ordre de 
pâturage. Au-delà de 15 jours d’avance, l’excédent doit être fauché. Privilégier les 
parcelles dont la hauteur d’herbe est la plus élevée et/ou les parcelles où la maîtrise des 
épis a été plus délicate.  
 
Pâturer des parcelles avancées 
Dans les situations tendues sur les fourrages, il ne faut pas hésiter à faire pâturer des 
parcelles initialement prévues pour la fauche, notamment pour des animaux à besoins 
modérés. Le fil avant permettra de réduire le gaspillage.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Croissance

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

20 3 4 5 6 7 8 10 12

30 4,5 6 7,5 9 10,5 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

80 12 16 20 24 28 32 40 48

ares disponibles/UGB

Quantité d'herbe offerte en kg MS/UGB/j
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04/03/1 

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

Zone Nord 85 10,8 14 21 28 35 26 32

Zone Intermédiaire 36 8,8 9 14 18 23 17 21

Zone Sud - Nord Loire 32 9,1 10 15 20 25 18 23

Zone Sud - Sud Loire 45 10,5 13 20 27 33 25 31

Croissance moyenne

(kg MS/ha/jour)

du 29 mai au 5 juin 2017

Hauteur 

moyenne 

(cm)

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


