
La reproduction partielle ou totale est interdite sans citer la source 
 

 
La semaine dernière, les gelées blanches du matin ont ralenti la pousse de l’herbe. 
Cette semaine les températures remontent, l’herbe va pouvoir exprimer tout son 
potentiel. 
 
Les hauteurs d’herbe sont assez élevées avec 11 cm herbomètre en moyenne. Les 
croissances sur la région vont de 36 kg MS/ha/jour dans la zone Nord à 56 kg 
MS/ha/jour dans la zone Sud. 
 

Sortir tous les lots en viande / pâturage jour + nuit en lait 
Il n’y a plus de problème de portance. Sur les parcelles où l’herbe est avancée, 
augmenter le chargement/ha ou restreindre la surface des parcelles pour limiter le tri 
par les animaux et éviter d’avoir à faucher les refus. Laisser des refus, c’est 
empêcher une bonne repousse et sélectionner les espèces les moins appétentes. Les 
lots d’animaux qui ne sont pas encore sortis au pâturage doivent y aller, y compris 
les jeunes de moins d’un an. Il est plus intéressant économiquement de garder un lot 
de génisses à inséminer en bâtiment et de sortir des plus jeunes au fil des 
confirmations de gestation, on opérera un turn-over au pâturage. En lait c’est le 
moment de passer en pâturage jour + nuit. Avec un nombre de jours d’avance 
suffisant, continuez à diminuer la part de maïs ensilage. Avec plus de 30 ares/vache 
et 15 jours d’avance au pâturage, on peut arrêter le maïs ensilage. 

 
Ensiler ou enrubanner pour ne pas se faire déborder 

Profitez du beau temps pour continuer de récolter en ensilage ou en enrubannage les 
parcelles les plus avancées. La récolte en foin est trop risquée : le pouvoir évaporant 
de l’air et surtout la durée du jour restent encore trop faibles. Certains hésitent à 
débrayer par peur de manquer d’herbe au pâturage. Au-delà de 15 jours d’avance, 
allez-y avant de vous faire déborder ! Les légumineuses se sont peu exprimées à 
cause de la fraîcheur de ce printemps. La fauche ou un pâturage efficace va leur 
permettre d’accéder à la lumière et de booster leur croissance. 
 

Les luzernes sont plus tardives cette année 
Les luzernes ont pris du retard. Un bon compromis entre rendement et qualité : le 
stade début bourgeonnement. Il est donc préférable d’attendre. Sur les parcelles 
sales, une coupe précoce permet de nettoyer et d’avoir une bonne repousse. Profitez 
des ensilages de prairies temporaires pour faire un silo sandwich avec la luzerne. 
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PÂTUREZ ET RECOLTEZ AVANT DE VOUS FAIRE DEBORDER 

Bulletin pousse de l’herbe régional N°10 

 

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

Zone Nord 36 9,0 9 14 18 23 17 21

Zone Intermédiaire 47 10,0 11 17 23 29 21 26

Zone Sud - Nord Loire 52 12,5 17 26 35 43 32 40

Zone Sud - Sud Loire 56 12,5 17 26 34 43 31 39

Croissance moyenne 

(kg MS/ha/jour)            

25 avril-2 mai 2016

Hauteur 

moyenne 

(cm)

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


