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

Zone Nord 44 10,1 12 18 23 29 22 27

Zone Intermédiaire 47 9,0 9 14 18 23 17 21

Zone Sud - Nord Loire 57 10,8 13 20 27 33 25 31

Zone Sud - Sud Loire 60 10,3 12 18 24 31 23 28

Croissance moyenne 

(kg MS/ha/jour)

du 13 au 20 avril 2015

Hauteur 

moyenne 

(cm)

Jous d'avance au pâturage (hauteur de pâturage 5 cm)
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De l’herbe,  mais il faut gérer quantité et qualité 
La croissance est marquée par les amplitudes de températures de la semaine passée (petites 

gelées le matin et 20-22°c l’après-midi) avec une pousse régionale a 54 Kg  de MS /ha /jour. La 

pousse se maintient avec une qualité qui évolue au fil des épiaisons. On observe toutefois selon 

les fermes, une disparité assez importante dans les hauteurs d’entrée, ce qui génère des écarts 

de croissance importants et des qualités d’herbe ingérées très différentes. Cela impacte les 

performances des animaux. Les croissances au-delà de 100 kg de MS  s’expliquent par une faible 

prise en compte des parcelles pâturées dernièrement (gestion des refus), cela tire la moyenne 

vers le haut. 

 

Garder de l’herbe de qualité pour la suite 

 En général, la plupart des graminées sont autour du stade épiaison.  

Dans les systèmes laitiers (surtout au-delà de 25-30 ares par vache), il peut être difficile de 

maintenir des hauteurs de sortie de parcelle de 5 cm. Afin de profiter d’une repousse de 

qualité pour le prochain tour, les refus doivent être fauchés.  

 Selon la qualité de l’herbe ingérée (liée au stade), une complémentation en correcteur, voir aussi 

en énergie (selon taux de légumineuses) peut être nécessaire.  

En système allaitant, il faut garder la qualité pour les lots d’animaux à forts besoins 

(veaux de printemps, génisses d’automne sevrés ou presque, animaux en finition). Les animaux à 

faibles besoins (vaches taries) doivent permettre de finir de nettoyer les parcelles et obtenir les 5 

cm de hauteur de sortie  

En juin, fais ton foin… 

Les conditions annoncées sont relativement bonnes pour faire du foin. On observe différentes 

situations, dans tous les cas, attention aux délais de séchages  et hauteurs de fauche (5-7 

cm pour faciliter le séchage et la repousse): 

- Les premières coupes de foin fibreux pour sécuriser les rations d’un point de vue 

métabolique. 

- les 2 èmes coupes des parcelles fauchées autour du15 avril, les plantes arrivent à épiaison, 

pour récolter un fourrage de qualité. 

- les derniers paddocks à débrayer avec une qualité moyenne avec une végétation plus 

avancée 

Pour les refus, on privilégiera la faucheuse au broyeur.  En effet, elle fait une coupe franche 

et nette de l’herbe, ce qui permet une repousse plus rapide. A l’inverse, le broyeur va lacérer la 

feuille et retarder la repousse. 

 

 

 


