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La pousse est stable, météo et croissance très favorable pour la 

saison! 
 

La météo est souvent le facteur limitant pour valoriser l’herbe 
d’automne. Cette année, on joue les prolongations et ce n’est pas fini. 
 

Dans ces conditions, il faut poursuivre le nettoyage et encore privilégier 
les parcelles les moins portantes tant que les conditions le permettent. 

Un automne exceptionnel en croissance et en conditions de valorisation ! 
Si l’on regarde les résultats de croissance mesurée cet automne, on est 
de l’ordre de 0.5 à 1 T de MS de plus que d’habitude (cf. ci-contre). 
Par ailleurs, les conditions météo ont été très favorables, tant en 
humidité qu’en températures pour faire pousser, pâturer, voire récolter 
de l’herbe. 

De l’herbe de qualité à valoriser! 
Pour garantir de bonnes valeurs et conditions de reprise au printemps, 
la végétation doit être autour de 5-8 cm avant l’hiver et pas au-delà.  
Certains ont déjà fait des fauches pour assurer une « remise à niveau » 
avant l’hiver. La qualité de de cette herbe d’automne est bonne, voire 
excellente. 
 « Selon l’étude Valherbe faite par les chambres d’Agriculture des Pays 
de la Loire en 1997-1998, un ray-grass anglais/trèfle-blanc a une valeur 
de 0.94 UFL et de 142 g/kgMS PDIN à l’automne ». Pour preuve, cet 
automne un éleveur mayennais a réalisé un ensilage d’excellente qualité 
(0.94 UFL, 127 PDIN et 82 PDIE) avec une prairie multi-espèces  pour 
un rendement de 1.5 T de MS/ha. Attention toutefois, les conditions 
météo obligent à prendre beaucoup plus de temps pour le fanage (x2) 
pour garantir une qualité de conservation. Plus globalement, ces récoltes 
d’automne ont une conservation moins bonne : elles sont à faire 
consommer en priorité. 
Les semis de prairies de fin aout début septembre sont également bien 
développés et mériteraient (si ce n’est pas déjà fait) de se faire pâturer. 
Cela peut encore s’envisager tant que la météo reste clémente. 
Cependant, il est important de ne pas les dégrader par ce premier 
passage.  

Le pâturage hivernal pour continuer à réduire les coûts! 
Il est possible de faire pâturer des animaux à besoins plus modérés 
durant l’hiver. Ce choix de conduite  engendre  une économie de stocks 
fourragers, de concentrés, de litière, et aussi plus globalement de travail 

(rabotage, paillage et distribution). Il est indispensable d’ajuster le 
chargement (0.5 à 0.8 UGB/ Ha) et de faire tourner pour éviter le 
piétinement. Attention de respecter les 2 mois de repos hivernal sur 
chacune des parcelles.  Le choix des parcelles est primordial. 
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Rendement en 

T de MS/ha

Zone Nord NR 41 19 10 11 1,2

Zone Intermédiaire 55 46 26 20 9 2,3

Zone Sud - Nord Loire 42 36 25 17 22 2,1

Zone Sud - Sud Loire 24 59 31 21 26 2,4  
 
Il s’agit du dernier bulletin de cette année 2015. Rendez-vous l’an 

prochain et d’ici là, continuez à valoriser l’herbe… 

Merci à toutes les personnes qui s’impliquent de près ou de loin, et qui 

permettent la rédaction de ce bulletin. Merci en particulier aux élevages 

qui nous ouvrent leurs parcelles depuis le début de l’année ou plus. 
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