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Croissance ralentie 

La croissance observée dans les parcelles du réseau pousse de l’herbe 
est hétérogène : sur les parcelles les moins précoces de la zone nord les 
mesures indiquent que la végétation n’est pas encore repartie. C’est la 
conséquence d’une période plus froide ces derniers jours avec de 
légères gelées matinales (moyenne de 4 ° de température de l’air et 9° 
C de températures du sol). La  zone sud est  aussi hétérogène avec des  
mesures allant de 2 kg jusqu’à 27 kgs de MS/ha/jour. 
La douceur va revenir après un passage pluvieux de milieu de semaine. 
L’augmentation de la durée de jour va aussi contribuer à accélérer la 
pousse. 

Sortir tôt  

L’état des parcelles sortie hiver est aussi très variable : l’hydromorphie 
marquée dans certaines parcelles à ressuyage lent ne devra pas limiter 
la sortie des animaux sur le reste des parcelles : en effet, certaines 
arrivent à des stades de développement végétatif important (> 12 cm) 
surtout si elles n’ont pas été suffisamment valorisées jusqu’en fin 
d’automne. Privilégier encore une fois les parcelles qui seront 
renouvelées cette année par du maïs. 

Déprimer tôt pour ne pas se laisser déborder 

La phase de déprimage acte le démarrage de la saison de pâturage 
(entre 250 et 300 ° J). Il est donc important de commencer par faire 
pâturer les parcelles les plus hautes et bien sûr les plus portantes. Il est 
intéressant de faire sortir les VL sur ces parcelles même avec une durée 
de pâturage par jour limitée.  De même, pour les troupeaux de VA il 
peut être judicieux de faire des petits lots et sortir sur les parcelles  les 
mieux ressuyées. Vers les 500° jour (courant d’avril) le déprimage doit 
être terminé. 
Les parcelles avec des espèces plus précoces (RGI , RGH) peuvent aussi 
entrer dans le circuit de pâturage. A la sortie un apport d’azote pourra 
être réalisé pour la première coupe.  Sur les parcelles de fauche, avec 
une végétation très développée, il faut limiter voire ne pas apporter 
d’azote pour la première coupe. On conseille plutôt de récolter plus 
précocement la première coupe, et d’aller chercher qualité et quantité 
en deuxième coupe. 
 
Action partenariale : Chambres d’agriculture Pays de la Loire, Elevage Conseil Loire Anjou, Atlantic 

Conseil Elevage, CLASEL, Bovins Croissance SVC 

 

 
 

 
 

 

 

 

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

Zone Nord 3 5,4 1 1 2 2 2 2

Zone Intermédiaire 13 5,3 1 1 1 2 1 2

Zone Sud - Nord Loire 10 6,7 4 6 8 10 7 9

Zone Sud - Sud Loire 13 8,2 7 11 15 19 14 17

Croissance moyenne 

(kg MS/ha/jour)

du 29 février au 07 

mars 2016

Hauteur 

moyenne 

(cm)

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