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Avec des températures caniculaires et l’absence de précipitations, la pousse 

chute fortement sur la fin du mois de juin. Elle est de 25 kg MS/ha/j en zone 

intermédiaire et de 35 kg en zone nord, zones qui subissent moins vite l’arrivée 

précoce de l’été. Dans ces conditions, la principale recommandation est de ne 

surtout pas surpaturer de façon à conserver le potentiel des prairies pour 

l’automne. Il ne faut pas opérer une accélération à contretemps. 

BILAN DE LA POUSSE DE L’HERBE DANS LA REGION PAYS DE LOIRE EN 2015 

Un démarrage tardif avant le pic de pousse 
Mesurée toutes les semaines dans les 30 fermes du réseau, la pousse a 
d’abord été inférieure aux attentes en mars en raison du manque de 
température. La mise à l’herbe, s’est déroulée dans de bonnes conditions de 

portance permettant ainsi de bien raser les parcelles. L’augmentation des 
températures en avril a entrainé un pic de pousse précoce au-delà des 
moyennes régionales. Les exploitations ayant une hauteur d’herbe moyenne 
élevée à ce moment-là ont connu une croissance encore plus importante. Dans 
ces conditions, il a fallu gérer l’excédent en prévoyant des fauches précoces. 
Les fenêtres météorologiques ont été propices à de bonnes conditions de 
récolte permettant de réaliser des ensilages, des enrubannages ou même des 

foins de qualité riches en matière sèche. Malgré cela, des éleveurs se sont fait 
déborder par la pousse. 
Les premiers jours de mai, des pluies salvatrices ont permis de maintenir un 
bon niveau de  pousse sur l’ensemble de la région. 

Changement de situation à partir de la mi-mai 

Alors que jusque-là les hauteurs sorties avaient été bien maitrisées, la montée 
en tiges des graminées et l’épiaison du pâturin commun ont créé des zones de 
refus dans les parcelles toujours pâturées. Les valeurs d’herbe se sont alors 
dégradées entrainant une baisse de la production laitière lorsque le niveau de 

complémentation n’a pas été réajusté. De faibles précipitations pendant plus 

d’un mois, un épisode très sec et venteux ont limité les repousses derrière les 
fauches. L’affouragement est alors devenu de plus en plus nécessaire. Ensuite, 
des pluies plus ou moins abondantes ont relancé quelque peu, la pousse au 
moment où les trèfles devaient s’exprimer, mais des températures caniculaires 
fin juin ont stoppé cette reprise. Au final, la production des prairies cette année 
a été supérieure à la moyenne, de globalement 12% sur la région. 

 

SEMIS DE PRAIRIES : pensez à commander vos semences, vous pouvez 

obtenir des infos sur les variétés via  http://www.herbe-book.org/ ou vous 

renseigner auprès de votre technicien d’élevage ou Chambre d’agriculture. A 

noter que L’AFPF (association pour la production fourragère) a créé un 

label « France Prairie » pour les mélanges multi-espèces 

commercialisés. Plus d’informations sur le site franceprairie.fr. 
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