
La reproduction partielle ou totale est interdite sans citer la source 
 

 

 
Les températures fraîches freinent la croissance de l’herbe. Les animaux 
sont pour la plupart sortis au pâturage, continuez malgré l’annonce des 
pluies. 
 

La pousse ne décolle [toujours] pas 
Contrairement à ce que l’on pouvait penser, la croissance de l’herbe n’a 
pas décollé la semaine dernière. Les températures fraîches de la nuit 
freinent la pousse. Pour 60% des fermes mesurées, la croissance est 
moins élevée cette semaine que la semaine dernière. Elle varie de 0 à 
32 kg MS/ha/jour selon les fermes. Les exploitations où la croissance 
était la plus élevée la semaine dernière stagnent. 
La zone Sud a en moyenne la croissance la plus élevée avec 19 kg 
MS/ha/jour au sud de la Loire (cf. tableau 1) et la zone intermédiaire la 
plus faible avec 10 kg MS/ha/jour. 
 
Continuez le déprimage malgré les pluies annoncées 
Dans 80% des fermes mesurée, les vaches sont désormais au pâturage. 
Météo France prévoit des précipitations à partir de vendredi et jusqu’au 
milieu de la semaine prochaine. Même si, avec le retour des pluies, on 
peut craindre d’abîmer les parcelles par le piétinement des animaux, il 
est important de continuer le déprimage ! Tout retard pris dans ce 1er 
tour sera préjudiciable à une repousse de qualité. L’objectif est de créer 
un décalage entre les parcelles. Interrompre le déprimage c’est prendre 
le risque de se faire déborder par l’herbe dans quelques semaines. 
Le piétinement au printemps n’est pas préjudiciable à la productivité 
globale de la prairie sur l’année. Tant que les vaches ne s’enfoncent pas 
de plus d’un demi-sabot, continuez à pâturer. Une solution consiste à 
rediviser des parcelles pour que les vaches limitent les déplacements 
« inutiles » : ne pas trop nourrir les vaches avant la sortie, changer de 
parcelle tous les jours pour qu’elles mangent et se couchent sans 
naviguer à la recherche d’un brin encore non consommé, et limiter le 
temps de pâturage/jour. Si la portance se dégrade trop, faites pâturer 
les parcelles les plus saines ou celles qui vont être retournées. 
 
Estimez la quantité d’herbe offerte aujourd’hui 
1) Estimez la croissance de l’herbe avec le point le plus proche de chez 

vous. En complément, vous trouverez sur le site internet de votre 
Chambre d’agriculture le tableau des caractéristiques des fermes du 
réseau (ares/vache, type de sol, fertilisation…). 

2) Calculez votre surface disponible au pâturage/UGB par lots. 

3) Dans le tableau 2, retrouvez la quantité d’herbe offerte en kg 
MS/UGB/jour. Vous pourrez ainsi estimer la quantité de fourrages 
conservés (et concentrés) à apporter en complément. 

 
Action partenariale : Chambres d’agriculture Pays de la Loire, Elevage Conseil Loire Anjou, Atlantic 
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ares disponibles/UGB 

Croissance 

 (kgMS/ha/j) 
15 20 25 30 35 40 50 60 

15 2,3 3 3,8 4,5 5,3 6 7,5 9 

20 3 4 5 6 7 8 10 12 

30 4,5 6 7,5 9 10,5 12 15 18 

40 6 8 10 12 14 16 20 24 

Tableau 2 : Quantité d'herbe offerte en kg MS/UGB/j 

  
Croissance moyenne  

(kg MS/ha/jour)            

du 11 au 18 mars 

2016 

Hauteur 

moyenne  

(cm) 
  

Zone Nord 11 6,4 

Zone Intermédiaire 10 5,5 

Zone Sud - Nord Loire 12 7,7 

Zone Sud - Sud Loire 19 8,2 

Tableau 1 : Croissance et hauteur par zone 

MEME SI LA CROISSANCE STAGNE, CONTINUEZ LE DEPRIMAGE ! 
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