
La reproduction partielle ou totale est interdite sans citer la source 

 

Sur la semaine passée, du 24 avril au 2 mai, les effets conjugués du manque d’eau et des 
températures basses ont maintenu la croissance de l’herbe à un niveau très bas pour la 
saison avec à peine 25 kg MS/ha/j en moyenne sur la région (contre 60-70 kg MS/ha/j en 
moyenne à cette période). 

Des situations variées  
La moyenne régionale de croissance masque une disparité encore assez élevée cette 
semaine. Même si la croissance est faible partout, la nature des sols et les stocks d’herbe 
sur pied dans les parcelles expliquent les écarts, sans relation directe avec la zone 
géographique.  On observe par exemple une pousse quasi nulle sur les sables de 
Bazouges (sud 53), à la Chapelle Saint Sauveur (44) ou à Chantenay-Villedieu (72). A 
l’inverse, 4 exploitations ont encore un niveau de pousse entre 45 et 50 kg MS/ha/j.  

Des précipitations bienvenues mais hétérogènes 
Sur le week-end du 1er mai, toute la région a bénéficié de pluies mais les cumuls sont très 
variables, d’à peine 10 mm dans certains secteurs du 85-44-49 à plus de 50 mm dans le 
Nord de la Mayenne. La remontée des températures prévues progressivement cette fin de 
semaine et la semaine prochaine et de nouvelles précipitations annoncées vont permettre 
de relancer la pousse.  

Augmenter les fourrages conservés pour ne pas accélérer le retour sur les 
parcelles 
Avec une croissance à 30 kg MS/ha/j, en système laitier, seuls les systèmes herbagers 
avec plus de 55 ares/UGB permettent une ration 100 % herbe. Dans les autres systèmes, 
l’ajustement se fait avec les fourrages conservés. Dans les systèmes avec le silo de maïs 
ouvert, la quantité de maïs est augmentée. Dans les autres situations, ce sont les 
enrubannages ou les foins qui vont  pallier le déficit d’herbe actuel. Dans certains élevages 
où les fauches précoces ont été abondantes, le fourrage récolté est de très bonne qualité 
et peut être utilisé dès à présent, notamment pour limiter la consommation des stocks de 
maïs.   
Les parcelles, avec ces conditions froides et sèches avec la montaison des graminées les 
plus précoces ne sont pas toutes bien pâturées. Pour patienter en attendant le 
redémarrage de la pousse, il peut être opportun de faire insister les vaches au fil sur les 
parcelles mal pâturées.  

Quelles pratiques ? 
 Faire le tour de vos parcelles pour évaluer leur état : 

o Faire insister les vaches sur les prairies mal valorisées pour patienter 
o Ajuster le circuit de pâturage car selon l’orientation et la végétation, 

toutes les parcelles ne vont pas repartir à la même vitesse 
o Apporter 30 uN/ha pour relancer plus rapidement la pousse quand c’est 

nécessaire (prairies avec peu de trèfle blanc, prairie « pâle ») -  avec 
plus de 30 % de TB, cet apport n’est pas nécessaire. 

 Maintenir des temps de retour d’au minimum 25 jours avec des conditions 
prévues plus favorables à la pousse 

 Disposer au minimum de 15 jours d’avance en système laitier et 20 jours en 

système allaitant pour envisager des fauches sur le circuit de pâturage. Tant que 
les prairies sont feuillues, elles peuvent être pâturées même sur des hauteurs 
plus élevées. Dans les secteurs séchants, il convient de rester prudent. La météo 
annonce de nouvelles précipitations pour le week-end prochain, sous forme 
orageuses donc assez aléatoires en volume et en répartition. 

 Prévoir dès à présent la récolte des associations céréales-protéagineux avec un 
objectif « qualité »  

  
 

 

 
 

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

ares disponibles/UGB

Croissance

 (kgMS/ha/j)
20 30 40 60

20 4 6 8 12

30 6 9 12 18

40 8 12 16 24

50 10 15 20 30

Quantité d'herbe offerte en kg MS/UGB/jour
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Croissance du 25 avril au 2 mai 2017 : 17 kg MS/ha/j 
Maximum 98 kg MS/ha/j en 2015 et minimum 43 kg MS/ha/j en 2011 


