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Une croissance qui régresse 

Les effets conjugués du manque d’eau sur le mois d’avril (P<10mm) et, des températures 
matinales basses (mini proches de 0°C et des vents orientés E/NE déssèchants font 
fortement régresser la courbe de croissance de l’herbe de la semaine passée. 
Le sol s’est légèrement refroidi dans les 10 premiers cm mais toujours proche de 14°C. 
Cependant, le vent s’oriente légèrement vers l’ouest à partir de dimanche : des 
précipitations bienvenues sont attendues dans la semaine ; la remontée des températures 
permettra dans le même temps de réenclencher la dynamique de pousse de l’herbe. Toute 
cette semaine cependant les minimales restent basses. 
En zone sud plus séchante,  la régression est très forte : on perd 30 kg de MS/ha /jour de 
pousse ! 
Continuez à maximiser le pâturage 
Les parcelles pâturées en dernier pâtissent du manque d’eau ; les repousses sont faibles à 
nulles. Seules les parcelles avec des hauteurs proches de 10 cm herbomètre croissent 
encore. 
Les conditions de portance restent optimales pour le pâturage. Le trèfle blanc commence 
aussi à subir les effets du manque de précipitations et déteste les basses températures de 
ces derniers jours. 

Adapter la hauteur de pâturage au climat 

 

Attention au surpâturage : ne pas descendre en dessous de 5 cm herbomètre (la 
plante va s’épuiser pour reconstituer ses faibles réserves avec un facteur eau-
températures limitant la reprise). A la sortie des animaux, cela doit rester 
« vert » avec des bouts de limbes visibles. 
 
En Loire Atlantique les 750° jours sont dépassés en Sud Loire et proches (fin de 
semaine) en Nord Loire 
 

� Gestion des jours d’avance : le nombre de jours d’avance diminue par 
rapport aux dernières mesures (-3 à -5 jours) ; dans le cas d’un circuit 
pâturage avec peu de repousses il est conseillé d’augmenter la quantité 
de fourrage distribuée (enrubannage) ou maïs ensilage à raison de 4 à 6 
kgs pour une pousse à 30 kgs et 40 ares par UGB. 

 
De bonnes valeurs alimentaires 
La valeur alimentaire diminue dans les parcelles en début d’épiaison (fétuque élevée) avec 
peu de trèfle tandis qu’elle est encore bonne (énergie 0.95 UFL et 18 % MAT) pour les 
RGA demi tardifs, tardifs ou très tardif. Cependant, il y a une très forte variabilité dans les 
parcelles en fonction du % de Trèfles, de l’âge de la prairie (donc du type fonctionnel des 
graminées : par exemple prochaine épiaison des pâturins communs). Fauche : Des RGI / 

Trèfles annuels ensilés en mars-avril ressortent proches de 0.96 UFL et 18 % de MAT 58 
% (PDIE et 95 PDIN). 
Pour les fauches de mélanges céréales protéagineux : quel est le besoin ?  

• Faire du stock à distribuer aux animaux à faible besoins ? dans ce cas attendre 
fin mai début juin. 

• Faire du stock avec une bonne valeur alimentaire ? Compte tenu de la bonne 
implantation des protéagineux cette année ; la vesce commence à fleurir, prévoir 
une fauche vers 10-15  mai. 

Fertilisation azotée : si apport (après fauche), le limiter à 30 unités/ha 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

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

Elevage, Bovins Croissance SVC 

15 20 25 30 35 40 45

8 cm 6 8 10 12 14 16 17

10 cm 10 13 16 19 23 26 29

12 cm 14 18 23 27 32 36 41

14 cm 17 23 29 35 41 47 52

Hauteur moyenne 

de l'ensemble des 

parcelles (cm)

Nombre de jours d'avance avec une ration 100% herbe selon la hauteur 

moyenne des parcelles allouées à un lot d'animaux (en considérant qu'1 

UGB consomme 17 kg MS/jour)

ares disponibles /UGB

Zone Nord 18 9,0

Zone Intermédiaire 53 10,0

Zone Sud - Nord Loire 38 10,0

Zone Sud - Sud Loire 32 11,1

Croissance moyenne par zone 36

Croissance moyenne

(kg MS/ha/jour)

du 19 au 24 avril 2017

Hauteur 

moyenne 

(cm)

Croissance

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

40 6 8 10 12 14 16 20 24

60 9 12 15 18 21 24 30 36

80 12 16 20 24 28 32 40 48

100 15 20 25 30 35 40 50 60

ares disponibles/UGB

Quantité d'herbe offerte en kg MS/UGB/j
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