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Croissance

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

20 4 5 6 7 8 10 12

30 6 7,5 9 10,5 12 15 18

40 8 10 12 14 16 20 24

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

60 12 15 18 21 24 30 36

ares disponibles/UGB

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

Déjà 40 jours de pleine pousse bien profitables ! 

 

Le suivi de la pousse de l’herbe concerne encore 20 

exploitations au 12 octobre. Alors que le ralentissement de la pousse 

est fortement ressenti dans les fermes où le nombre d’ares accessibles 

par vache est égal ou inférieur à 15 ares/UGB, la pousse était encore 

égale ou supérieure à la normale régionale sur les 15 derniers jours 

dans les autres situations (+/-30 kg MS/ha/jour).  

Depuis le 1er septembre (10 jours après les premières pluies 

significatives de fin août), c’est donc en moyenne plus de 1600 kg 

MS/ha qui ont pu être valorisées au pâturage contre à peine 900 kg MS 

pour une année normale. Les 2 tonnes de MS/ha en 2 mois pourraient 

être atteints à début novembre et compenseront le ralentissement très 

net de cet été. 

 

Quelle gestion pour les prochaines semaines ?  

 

Il faut tabler au moins encore durant les 15 à 30 prochains jours 

sur une croissance moyenne de 20 kg MS/ha/ jour du Nord au Sud de 

la zone. D’une zone géographique à l’autre, les écarts de pousse de 

l’herbe sont faibles à cette période. Malgré des températures minimales 

qui pourraient flirter autour des 3-4°c, la température du sol se 

maintient encore un peu, permettant un peu de croissance dans la 

journée avec quelques heures d’ensoleillement. Ce sont les prairies 

avec une hauteur d’au moins 8 cm qui peuvent encore bien produire 

aujourd’hui. 

Pour les vaches laitières à haut niveau de production, la part 

d’herbe pâturée peut encore être prolongée à raison de 4 à 8 kg MS/ 

UGB voir plus selon les ares accessibles (voir tableau). Ne sous-

estimez pas, encore une fois, la richesse azotée de votre herbe 

d’automne, les valeurs d’herbe feuillue sont encore au rendez-vous. 

C’est la quantité ingérée qui peut être pénalisée par la trop forte 

proportion de fourrages conservés distribués. 

Sans pour autant dégrader les prairies pour la prochaine 

campagne de pousse, il s’agit encore plus de prolonger la saison de 

pâturage pour les génisses et les taries. L’herbe que l’on peut prendre 

aujourd’hui ne sera plus forcément accessible dans quelques semaines, 

il s’agit donc de faire pâturer en priorité les prairies humides et les 

jeunes prairies de 1 à 2 ans les plus productives.  

En respectant une hauteur sortie autour de 5 à 6 cm, les 

épandages de matière organique (fumier vieilli et compost) pourront se  

 

faire par la suite avant les premières gelées pour stimuler l’activité 

biologique de vos prairies. 
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