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Ralentissement … 

La pousse de l’herbe de cette semaine est en retrait ; le vent 
desséchant, froid, de la semaine dernière en est la cause 
principale 

…Semaine plus propice 

 
Les parcelles à base de RGA, fétuque vont bénéficier de 
l’apport des pluies de la fin de semaine dernière, allié à 
des températures douces. Une feuille de RGA est produite 
chaque semaine. Les hauteurs d’herbe sorties parcelles 
sont essentielles pour maintenir une biomasse végétative 
en fonctionnement : viser  6-7 cm herbomètre minimum 
(au-dessus du talon). 

- Avec peu de jours d’avance (inférieur à 15 jours), il vaut 
mieux pâturer des parcelles un peu hautes (entre 15 et 18 
cm au maximum à herbomètre) plutôt que de faucher. Le 
fil avant permet de limiter le gaspillage. 

 
Ne pas revenir trop vite sur les parcelles 
Toutes les graminées étant épiées, la récolte en foin début juin, associée à des 
sols encore frais, favorise une repousse active préparant le pâturage de 
repousses de qualité pour fin juin.  
Le trèfle blanc et autres légumineuses doivent désormais jouer pleinement leur 
rôle. Les parcelles, dans l’ensemble, montrent une proportion de  légumineuses 
>30 % et dépassant souvent les 50 %. 
Il est préconisé de laisser des temps de repousses suffisamment longs afin de 
profiter de la synergie graminées-légumineuses, au moins 30-40 jours entre 
2 passages. Ce temps de passage sera aussi bénéfique pour laisser la plante 
reconstituer ses réserves et ne pas l’affaiblir avant la période plus chaude. Pour 
les graminées, le redémarrage en végétation est d’autant plus long que le 
stade de récolte est avancé. 

 
Stocks d’herbe sur pied 
Dans les exploitations à plus de 40 ares de pâturage par UGB, une fois l’épi des 
graminées maitrisé, on peut consacrer une partie de la surface en stock sur pied. 
La technique consiste à différer le pâturage de certaines parcelles riches en trèfle et 
ayant une bonne réserve hydrique au-delà de 45 jours. Le volume et la qualité 

alimentaires des repousses feuillues du RGA et du trèfle sont relativement constants.  

Réintégrer les parcelles de fauche 
La hauteur d’herbe guidera le choix des parcelles à réintroduire dans le circuit pâturage 
(10-12 cm).Il faut tenir compte aussi du potentiel de sol :  
 
 
les parcelles les plus séchantes en priorité ; les parcelles avec de la réserve hydrique 
pourront, elles être réintégrées plus tard. 

 
Lutte contre les chardons 
En particulier le chardon des champs, dont la nuisibilité est très forte ; il est 
conseillé de limiter sa propagation en les fauchant au stade bouton floral, ce 
qui aura pour effet d’épuiser les réserves de la  plante. Une deuxième coupe 
est à prévoir en septembre. 

Pour le chardon commun (bisannuel) une coupe sous le collet est suffisante. 
 
 
Tableau synthèse 

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

Zone Nord 95 8,7 9 13 18 22 16 21

Zone Intermédiaire 99 10,2 13 19 25 31 23 29

Zone Sud - Nord Loire 91 10,6 13 20 27 34 25 31

Zone Sud - Sud Loire 100 11,9 17 25 33 41 30 38

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)

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°02Bulletin pousse de l’herbe régional N°16. Rédigé le 16/06/15gé le 04/03/1 

Mis en forme : Police :Verdana, 11 pt

Mis en forme : Espace Avant : 20 pt

Mis en forme : Police :Verdana, 11 pt

Mis en forme : Police :Verdana, 10 pt

Mis en forme : Police :9 pt

Mis en forme : Police :9 pt

Mis en forme : Police :Verdana, 10 pt

Mis en forme : Police :8 pt

Mis en forme : Police :9 pt

Mis en forme : Police :Verdana, 10 pt,

Gras

Mis en forme : Police :8 pt

Mis en forme : Gauche

Mis en forme : Police :8 pt

Mis en forme : Police :Verdana, 11 pt

Mis en forme : Police :Verdana, 10 pt

Mis en forme : Police :9 pt

Mis en forme : Police :Verdana, 11 pt

Mis en forme : Police :Verdana, 9 pt

Mis en forme : Police :Verdana, 11 pt

Mis en forme : Police :Verdana, 9 pt

Mis en forme : Police :Verdana, 4 pt

Mis en forme : Police :Verdana, 8 pt

Mis en forme : Police :Verdana, 8 pt

Mis en forme : Police :Verdana, 8 pt

Mis en forme : Police :Verdana, 8 pt
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Action partenariale : Chambres d’agricultures Pays de la Loire, Elevage Conseil 

Loire Anjou, ACE, CLASEL, BCSVC   

 

Mis en forme : Interligne : simple

Mis en forme : Police :Verdana, 11 pt


