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La croissance observée dans les parcelles du réseau pousse de l’herbe 
est à nouveau hétérogène et légèrement inférieure à la normale.  
 

Croissance ralentie début mars 

La croissance a été pratiquement nulle dans certains élevages alors que 
d’autres atteignent une trentaine de kgs de MS/ha/jour sur la zone sud 
et 15-20 kgs en zone nord et intermédiaire. Des situations différentes 
au niveau de l’hydromorphie des sols et de l’intensité de pâturage à 
l’automne peuvent expliquer ces écarts. 
Les hauteurs d’herbe mesurées sont plus importantes en zones sud. 
Avec une moyenne de jours d’avance approchant déjà les 10 jours pour 
30 ares/vl en zone nord Loire et pour 20 ares/vl en sud Loire. 
La croissance devrait s’accentuer dans les jours à venir dans les 
parcelles présentant une surface foliaire plus importante, se sera aussi 
le cas en terre sableuse ou sur les coteaux.  
Un anticyclone durable s’est installé sur notre région, le temps frais et 
ensoleillé devrait permettre le ressuyage des sols et favoriser les mises 
à l’herbe des laitières, des taries, mais aussi des premiers lots 
d’allaitantes et de génisses pleines. Pour favoriser leur acclimatation, un 
râtelier de foin dans la parcelle est indispensable pour les 3 dernières 
catégories. 

Déprimage 

Le premier tour de pâturage appelé aussi déprimage doit être réalisé  
pour le début avril. Il permet de faire consommer l’herbe d’automne et 
de favoriser le tallage des graminées. Viser 4 cm herbomètre en hauteur 
sortie.  
Il devient donc urgent de sortir les laitières pour les élevages disposant 
de plus de 30 ares en 1er cycle pour ne pas se faire déborder par la suite 
et pour valoriser une herbe de qualité.  
Pour les moins de 30 ares, la situation est plus facile à gérer 
temporairement, mais les conditions météo sont favorables à une 
réussite de la transition alimentaire et la croissance risque de s’accélérer 
rapidement. 
Le déprimage concerne aussi les jeunes semis, cela permet de rappuyer 
le sol et de réduire le développement des adventices tels que le mouron. 

Fertilisation 

Les apports d’azote sous forme minérale ou de lisier (30 à 50 unités) 
sont à réaliser, sauf sur les parcelles à plus de 8 cm qui doivent être 
d’abord déprimées. 
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20 ares/VL 30 ares/VL 40 ares/VL 50 ares/VL 40 ares/VA+v 50 ares/VA+v

Zone Nord 12 6,8 4 6 8 11 8 10

Zone Intermédiaire 15 5,6 1 2 3 4 3 3

Zone Sud - Nord Loire 11 7,5 6 9 12 15 11 14

Zone Sud - Sud Loire 19 8,8 9 13 18 22 16 20

Croissance moyenne 

(kg MS/ha/jour)            

du 4  au 11 mars 2016

Hauteur 

moyenne 

(cm)

Jours d'avance au pâturage (hauteur de pâturage 5 cm)
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UNE SEMAINE FAVORABLE POUR LA MISE A L’HERBE 


