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Croissance

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

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

50 8 10 13 15 18 20 25 30

60 9 12 15 18 21 24 30 36

80 12 16 20 24 28 32 40 48

ares disponibles/UGB

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

Ça pousse ! 
Comme on pouvait s’y attendre, la pousse de l’herbe a augmenté sur la seconde 
quinzaine de septembre pour atteindre une moyenne à 30 kg MS/ha/jour. Elle 
est excellente en zone Intermédiaire mais très disparate en zone Sud (sud et 

nord Loire) : un reflet des « arrières-effets » de la sécheresse plus ou moins 
longue et intense combinée à des pratiques plus ou moins salvatrices. 
 
Profitez … 
Il y a donc plus ou moins d’herbe à pâturer selon les secteurs, mais plus qu’il y 
a 15 jours. Cela se traduit par une augmentation des hauteurs moyennes qui 

oscillent entre 7 et 8,5 cm. L’herbe est de bonne qualité : riche en trèfle, 

composée de jeunes repousses suite à l’arrêt estival, et présentant peu de 
maladies (hors quelques traces sur RGA et trèfle violet). De plus, les conditions 
de pâturage sont idéales : il faut en profiter ! 
 
La pousse varie de moins de 10 à plus de 50 kg MS/ha/jour, donc la quantité 
d’herbe offerte est très variable également. Par exemple, pour un système à 25 
ares par UGB, si la pousse est de 20 kg MS/ha/jour alors les animaux ont 5 kg 

MS d’herbe dans la ration, alors qu’avec 50 kg MS/ha/jour de pousse ils ont 13 

kg MS soit les ¾ de leur ration en herbe. 

 
Zone Nord : 1 seule ferme mesurée 

 
… tant que vous le pouvez ! 

Même si elle n’est pas limitante en ce début octobre, la portance peut vite se 
dégrader selon la météo. En toute logique, faites pâturer les parcelles que vous 
savez être les moins portantes rapidement, afin qu’elles bénéficient d’un 
pâturage avant l’hiver : cela stimule le tallage, la proportion de trèfle et la 
reprise au printemps, en évitant le gaspillage d’une herbe qui pourrit tout l’hiver 
… alors qu’on est confronté à une pénurie fourragère dans certains élevages. 

 
Deux difficultés : des laitières qui boudent et des allaitantes qui 

surpâturent  
A cette époque, l’appétence peut être moindre. C’est d’autant plus vrai dans les 
systèmes qui bénéficient de peu d’ares par vache laitière : les déjections 
contaminent olfactivement les prairies et les vaches préfèrent rester à l’auge, 
surtout que leurs prairies comportent beaucoup de RGA dont certaines variétés 

sont sensibles aux maladies. Le 1er levier est de diminuer la ration à l’auge en 

fonction de l’herbe offerte (voir tableau). Si elles pâturent moins d’une heure 
après l’entrée en parcelle, c’est qu’elles ont déjà trop mangé à l’auge. Le 2nd 
levier est de faire passer un autre lot (génisses et taries par exemple) derrière 
les vaches pour finir la parcelle. Ce lot doit être assez gros pour finir rapidement 
et ne pas décaler la rotation des parcelles. 
En élevage allaitant, mieux vaut faire tourner que tout ouvrir, tant pour les 

vaches suitées que pour les gestantes. Attention à proposer des parcelles avec 
des haies pour abriter les petits veaux : les températures varient beaucoup dans 
la journée. 

 
Le semis sous couvert, une opportunité 
Il est encore possible de semer du RGI et RGH mais pour les autres espèces 
prairiales, plus lentes d’installation, c’est trop tard … à moins de les implanter 

sous couvert de céréale d’hiver. Cette technique montre de bons résultats sous  
réserve d’une bonne correspondance entre la céréale de couverture et la prairie 
à installer. Retrouvez plus d’infos : http://www.pays-de-la-loire.chambres-

agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Pays_de_la_Loire
/2017_semis_prairies_sous_couvert_cereales_hiver_pour_securiser_implantation.pdf  
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