
 ares disponibles/UGB 

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 

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

 

Bulletin pousse de l’herbe régional N°19. Rédigé le 15/09/15Comment utiliser ce tableau ? 

 

Cette fin d’été 2015 est marquée par un retour précoce des 

pluies permettant un très bon niveau de croissance. Profitez de 

cette herbe de qualité pour économiser les stocks. 

 
Les premiers jours de septembre voient la reprise du suivi  de la 
croissance de l’herbe dans le réseau des chambres d’agriculture et 
conseils élevage des Pays de la Loire. Sur les deux premières semaines 
de septembre, on retrouve un gradient de croissance marqué entre le 
sud et le nord de la région. Les zones qui ont davantage souffert de la 
sécheresse sur la période estivale mettent plus de temps à repartir. 
Néanmoins, les pluies depuis la fin août et des températures modérées 
ont permis de relancer la pousse sur l’ensemble de la région. On note, 
en zone intermédiaire, des disparités marquées entre les fermes de 
Loire-Atlantique entre 20 et 30 kg MS/ha/j et les fermes du sud ouest 
Mayenne entre 50 et 80 kg MS/ha/j. A cette période, ces différences 
peuvent s’expliquer par des volumes de précipitations différents (nuées 
orageuses), la gestion du pâturage sur l’été (arrêt du pâturage, 
poursuite du pâturage tournant, parcelles parking…), les potentiels de 
sol. 

 
Une herbe de qualité à valoriser 

 

Dans la mesure où les parcelles ont été bien nettoyées au dernier tour 
de pâturage avant le sec, les repousses de fin d’été sont d’excellente 
qualité. Il faut profiter de cette herbe précoce de qualité pour 
économiser les stocks, d’autant que les rendements maïs seront moins 
bons cette année dans certains secteurs. Etant donné le démarrage 
précoce cette année, il ne faut pas hésiter à réenclencher rapidement 
le pâturage tournant. 

 

L’herbe pâturée dans la ration est fonction de la surface disponible pour 
les animaux au pâturage. Le niveau de croissance moyen sur la région 
cette semaine est proche de 40 kg MS/ha/j. Par exemple, avec un 
système avec 20 ares accessibles au pâturage pour les vaches laitières, 
l’offre journalière en herbe est de 8 kgMS/VL. Le pâturage peut 
représenter une demi-ration. Dans un système à 40 ares/couple mère- 
veau, l’offre en herbe est de 16 kg MS/couple. A titre indicatif, une 
charolaise en début de lactation et son veau ont une capacité 
d’ingestion proche de 17,5 kgMS. 

 
Terminer les semis 

 

Pour les installations d’espèces lentes comme les fétuques, le dactyle 
et dans une moindre mesure les légumineuses, au-delà de la mi- 
septembre, on augmente le risque d’échec du semis. Pour les prairies 
de raygrass, l’installation est toujours possible jusque début octobre 
même si les semis précoces sont plus favorables. Il faut profiter 
maintenant des créneaux favorables pour terminer les semis. 

 

 Croissance moyenne 

(kg MS/ha/jour) 

du 1 au 14 septembre 2015 

 

 

Plage de mesures 

Zone Nord NR  

Zone Intermédiaire 55 40 à 70 

 Zone Sud - Nord Loire 42 20 à 80 

 Zone Sud - Sud Loire 24 10 à 30 

Moyenne de pousse par zone (kg MS/ha/jour) 
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