
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 42 8,6 9 13 18 22 16 20

Zone Intermédiaire 43 9,6 11 17 22 28 20 26

Zone Sud - Nord Loire 28 8,4 8 12 16 20 15 19

Zone Sud - Sud Loire 53 10,3 13 19 26 32 24 30

Croissance moyenne 

(kg MS/ha/jour)

du 15 au 22 juin 2015

Hauteur 

moyenne 

(cm)

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

UUUUne pousse au rythme des mmne pousse au rythme des mmne pousse au rythme des mmne pousse au rythme des mm    de pluie de pluie de pluie de pluie du 15 au 22 juindu 15 au 22 juindu 15 au 22 juindu 15 au 22 juin    

Du 9 au 15 juin, sur la région, le vent desséchant a laissé la place à 2 à 4 

jours consécutifs de pluie pour les secteurs les plus arrosés. La croissance de 

l’herbe mesurée sur la semaine qui a suivi, est en partie proportionnelle aux 

pluies reçues : de 0 à 30 kg MS  pour moins de 20 mm jusqu’à plus de 80 kg 

MS/ha/jour pour plus de 60 mm !     

En situation peu arrosée et séchante, limiter à tout prix le surpâturage. En situation peu arrosée et séchante, limiter à tout prix le surpâturage. En situation peu arrosée et séchante, limiter à tout prix le surpâturage. En situation peu arrosée et séchante, limiter à tout prix le surpâturage. 

N’écoutez pas le troupeau laitier. PenseN’écoutez pas le troupeau laitier. PenseN’écoutez pas le troupeau laitier. PenseN’écoutez pas le troupeau laitier. Pensezzzz    déjà à l’automne et … 2016.déjà à l’automne et … 2016.déjà à l’automne et … 2016.déjà à l’automne et … 2016.    

  Pour valoriser les quelques kgs d’herbe restant encore à la saison, le 

mauvais repère est d’écouter le troupeau laitier et de les changer régulièrement 

de pâturage pour bénéficier des jeunes repousses. C’est le meilleur moyen pour 

dégrader rapidement la prairie, épuiser les ray-grass et laisser la place aux 

graminées médiocres et les diverses. Cantonnez donc maintenant les vaches en 

production sur une « parcelle parking » et réservez le reste du pâturage aux 

taries, génisses et autres bêtes à viande. 

 Faire de même en troupeau allaitant si les stocks d’herbe sur pied ne sont 

plus suffisants pour respecter les délais de repousse de 30-35 jours. 

 Pour économiser le(s) silo(s) de maïs jusqu’à la prochaine récolte,  

consommer en priorité les enrubannages d’herbe restant de 2014. Les ensilages 

et enrubannages d’herbe 2015 ne seront pas forcément très riches en azote (en 

raison du manque de minéralisation en mars). Mais, pour la plupart, fauchés en 

bonnes conditions, au bon stade, et très bien préfanés,  ils peuvent être 

consommés après 6 à 8 semaines de stabilisation en silo ou en botte. 

 

En terres profondes et en situation plus arrosée prolonger le pâturageEn terres profondes et en situation plus arrosée prolonger le pâturageEn terres profondes et en situation plus arrosée prolonger le pâturageEn terres profondes et en situation plus arrosée prolonger le pâturage    

permettra de réduire le cout alimentairepermettra de réduire le cout alimentairepermettra de réduire le cout alimentairepermettra de réduire le cout alimentaire....    

Dans les situations où la pousse va se prolonger plus longtemps, grâce 

aussi à une surface accessible par animal plus importante, il faut rester vigilant 

sur les hauteurs sorties de parcelle avec des graminées qui se remettent à épier. 

En cette saison, respecter minimum 6-7 cm herbomètre (hauteur talon). C’est 

parfois difficile de s’y tenir ; une solution : le pâturage au fil pour les parcelles les 

plus avancées. 
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