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La croissance faible, mais encore de l’herbe à paturer ! 
La croissance ralenti progressivement, mais nous avons toujours de forts 
contrastes de pousse dans les exploitations du réseau (de 5 kg de MS/ha /jour dans 
la zone sud-nord Loire à 35 en nord Mayenne et en zone plus chaude sud Loire) 
 
Les hauteurs d’herbe diminuent … 
Avec une moyenne des hauteurs proches de 7 cm, le stock d’herbe disponible              
s’amenuise. Mais certaines fermes sont encore à 8.5 cm. 
Le sol est encore chaud (16° C) donc favorable à la croissance. Mais les faibles 
précipitations d’octobre (35mm en moyenne en Loire atlantique) sont, en zone sud, 
le facteur limitant. Les passages dans les parcelles sont rapides et le retour, s’opère 
sur des hauteurs faibles. 
 
De 5 à 15 kgs de MS offerte/jour/UGB 

 
 
Les premières gelées de cette semaine sont aussi des freins à la pousse de l’herbe. 
Les stocks d’herbe ont pu être consolidés avec de bonnes coupes (biomasse/valeur) 
d’enrubannage. 
 
Qualité des jeunes prairies  

Un pâturage léger (faible chargement) sur de jeunes pâtures est propice 
pour la qualité de la prairie : rappuyage, lumière pour le trèfle, désherbage 
des annuelles (stellaires…) . 
 
En bref : continuez à pâturer, les pluies ne sont malheureusement pas attendues 
( !) dans les prochains jours. 
 
 
Action partenariale : Chambres d’agriculture Pays de la Loire, Elevage Conseil Loire Anjou, Atlantic Conseil élevages 
 

 

 

                 

  Croissance moyenne 

(kg MS/ha/jour) 

du 16 au 31 octobre 2017   

Zone Nord 28 

Zone Intermédiaire 25 

Zone Sud - Nord Loire 16 

Zone Sud - Sud Loire 27 

MOYENNE REGION 20 

 

                                               

 

 

 

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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