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La pousse se stabilise  

 
Les mesures de cette semaine montrent une certaine stabilité voire une légère 
baisse, du fait d’un baisse des températures le matin la semaine dernière. Dans 
le réseau, les pluies ont perturbées un peu le pâturage. Les premières 
températures printanières permettent de poursuivre sereinement la mise à 
l’herbe. La moyenne de pousse constatée est de 43 Kg de MS par ha. Il y a 
assez peu d’écart entre les zones. 

Gérer les sorties tardives 

Dans une partie des élevages, la mise à l’herbe ne fait que commencer, alors 
qu’on a déjà une hauteur d’herbe à l’entrée des animaux élevée. Il sera 
préférable de commencer avec du débrayage pour garder la souplesse et la 
qualité. On observe une augmentation des jours d’avance, ce qui sécurise le 
débrayage précoce.  
Si l’on veut créer un décalage, il va falloir faucher assez rapidement certaines 
parcelles. On est désormais en période de croissance favorable. Avec 10 jours 
d’avance à cette saison, la marge de sécurité est suffisante, au-delà il faut 
envisager de débrayer progressivement si l’on a déjà augmenté la part de 
fourrages, voire passé en pâturage jour et nuit. 
Il est important de respecter les hauteurs de sortie pour ne pas pénaliser la 
repousse et préserver la qualité.  
 Dans les cheptels laitiers avec moins de 20 ares, il est possible d’intégrer une 
part d’herbe de 6-8-7KG par jour avec 15- 20ares par vache  et 40Kg de 
pousse. La part d’herbe ingérée sera en fonction des fourrages distribués et le 
temps de présence au champ. 

 
Début des premières récoltes 

La campagne précédente a laissé des traces en termes de trésorerie fourragère. 
Il faut déterminer l’état des stocks pour ajuster si besoin la quantité de 
récolte nécessaire afin de récupérer de la sécurité fourragère. Dans 
certains cas, pour récupérer des stocks fourragers, la qualité ne peut 
pas être l’unique critère de décision. 
Récolte de dérobées et stocks 
Les toutes premières fauches se sont faites en début de semaine, les stades 
avancent, il faut se tenir prêt pour garantir la qualité. Une belle fenêtre se 
profile voir si elle correspond avec les stades optimaux. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

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

Conseil Elevage, Bovins Croissance SVC 

ares disponibles/UGB

Croissance 20 30 40 60

Zone Nord 42 7.1 20 4 6 8 12

Zone Intermédiaire 45 8.1 30 6 9 12 18

Zone Sud - Nord Loire 41 9.4 40 8 12 16 24

Zone Sud - Sud Loire 45 10.2 50 10 15 20 30

60 12 18 24 36

  Quantité d'herbe offerte en kgs MS/UGB/JOUR

Croissance 

moyenne     

Hauteur 

moyenne 

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

Zone Nord 33 5,1 0 0 0 1 0 1

Zone Intermédiaire 61 7,6 6 9 12 15 11 14

Zone Sud - Nord Loire 57 8,0 7 11 14 18 13 16

Zone Sud - Sud Loire 62 10,0 12 18 24 29 22 27

Croissance moyenne

(kg MS/ha/jour)

13 au 20 mars 2017

Hauteur 

moyenne 

(cm)

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