
La reproduction partielle ou totale est interdite sans citer la source 

 

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

Zone Nord 28 9,6 11 17 22 28 20 26

Zone Intermédiaire 44 9,3 10 15 21 26 19 24
Zone Sud - Nord Loire 37 12,0 17 25 34 42 31 39

Zone Sud - Sud Loire 49 10,9 14 22 29 36 26 33

Croissance moyenne     

(kg MS/ha/jour)                        

13 au 20 juin 2016

Hauteur 

moyenne 

(cm)

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

Croissance

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

40 6 8 10 12 14 16 20 24

50 7,5 10 12,5 15 17,5 20 25 30

60 9 12 15 18 21 24 30 36

70 10,5 14 17,5 21 24,5 28 35 42

80 12 16 20 24 28 32 40 48

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

 

Les niveaux de croissance de l’herbe sont toujours hétérogènes de 10 à 
68kg/ha/jour avec une moyenne à 43 kg. Les précipitations orageuses ont maintenu 
les écarts. Les croissances sont un peu ralenties et les précipitations amplifient la 

difficulté de bien valoriser l’herbe. On reste sur la possibilité de valoriser encore de 
l’herbe pâturée durant quelques temps… la météo estivale nous le confirmera ou 
pas… 
 
Conditions difficiles à cause des accès… 
Les pluies orageuses de ces derniers temps, très inégalement réparties (7 à 56 
mm), ne rendent pas le pâturage simple. Dans certains cas, l’accès aux parcelles 

devient difficile, au point de ne plus permettre de valoriser certaines parcelles. Il est 

alors opportun dans ce cas, de repérer les points sensibles pour mettre en œuvre les 
moyens pour limiter ces situations pour la suite (une entrée de parcelle humide, un 
bout de chemin en mauvais état,…). 
 
Faire durer le pâturage 
Pour prolonger la saison de pâturage, c’est le moment de faire le point car la météo 

d’été peut tout faire basculer assez rapidement. Les parcelles ayant des proportions 
intéressantes de légumineuses (au moins 30-40%) pourront être valorisées sur pied  
et avec des temps de repousses supérieurs à 40 jours. L’objectif est autant que 
possible, de ne pas faire des frais de récolte sur des stocks pour les distribuer 
aussitôt, c’est un non-sens économique. L’herbe pâturée reste le fourrage le moins 

cher. 

Pour aider à la bonne valorisation de ces stocks sur pied, une gestion au fil peut être 
mise en place pour faciliter les choses. Cette conduite sera d’autant plus facilement 
acceptable que les animaux auront des besoins modérés. La présence de 
légumineuses dans les prairies apporte de la souplesse d’exploitation, la facilité de 
faire ces stocks sur pied et ce, en maintenant les performances. 
 
Attention aux mauvais enrubannages! 

Les conditions de ces deux dernières semaines ont rendu les foins infaisables ! 
Certains se posent la question de faire des enrubannages pour pouvoir faire une 
partie des récoltes. C’est possible mais sous certaines conditions. L’enrubannage 

représente un surcoût de 30 à 40 € par tonne de matière sèche par rapport au foin… 
Autrement dit, il faut y mettre des fourrages de qualité pour que cela reste rentable. 
On choisira les parcelles riches en légumineuses pour garantir la qualité.  
Sur les parcelles dont le stade est déjà avancé (récolte en première coupe), le foin 

pourra toujours se faire plus tard, la qualité n’est désormais plus le facteur 
prioritaire. Il est par contre important d’assurer la qualité de conservation.  
C’est souvent dans ces contextes de récoltes  limites que l’on voit des fourrages se 
dégrader après récolte (échauffement), voir partir en fumée par une récolte trop 
précipitée …  
Avec ce contexte de récoltes difficiles, il sera important de bien connaitre les 
qualités stockées, afin de les ajuster aux besoins des animaux. Il sera donc judicieux 

de comptabiliser et classer les fourrages par qualité. 

 

Les prévisions météo laissent présager l’arrivée de conditions favorables pour les 
récoltes  à partir de ce weekend et pour la semaine prochaine. Il faut se tenir prêt, 
et poursuivre le pâturage tant que ces conditions se prolongent ou se maintiennent.  
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C’EST L’ETE SUR LE CALENDRIER  ET L’AUTOMNE DANS LES CHAMPS ! 
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