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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

Zone Nord 27 7,7

Zone Intermédiaire 31 7,7

Zone Sud - Nord Loire 22 7,2

Zone Sud - Sud Loire 32 8,5

MOYENNE REGION 26

Croissance moyenne

(kg MS/ha/jour)

du 2 octobre au 16 octobre 

2017

Hauteur 

moyenne 

(cm)

Une pousse stable ! 

La croissance se maintient à un niveau de saison avec  26 kg de MS par jour et 
par hectare. Ce, grâce à des températures favorables malgré un manque de 
précipitations confirmé dans certains secteurs.   
 
On continue tant que l’on peut … 
Il y a de l’herbe à valoriser dans les parcelles aujourd’hui, et elle peut 
représenter d’un quart à une demi-ration suivant la surface accessible en lait. 
En allaitant la qualité et la quantité donnent la possibilité de répondre aux 
besoins sur une partie du cheptel.  La remise en place d’un pâturage comme au 
printemps doit permettre d’économiser du correcteur tout en permettant aussi 
une économie de fourrage et de paille. La pluie annoncée reste un facteur 
favorable pour la croissance tant que la quantité tombée reste « acceptable ». 
Les sols ont aujourd’hui la capacité à supporter un passage pluvieux conséquent 
sans être saturés.  
Un niveau de pousse autour de 20-25 kg MS/ha/j peut se maintenir encore dans 
les semaines à venir, il doit servir à miser sur le pâturage le plus longtemps 
possible. La météo de la semaine prochaine reste encore favorable avec peu 
d’amplitude thermique et de l’eau. Les minima annoncés en températures 
restent autour des 10°c avec une faible amplitude journalière 
 
La qualité au service de l’économie… 
La priorité est le maintien, tant que c’est possible, de cet apport de qualité dans 
la ration, le plus longtemps possible sur les lots exigeants en réduisant ainsi le 
cout alimentaire.  
Il est important de ne pas se priver d’un tel bénéfice dans le contexte de déficit 
fourrager et de prix difficile. 

Un désherbage par le pâturage en nouvelles prairies et dérobées ! 
Les semis précoces sont assez développés et peuvent donner lieu à du pâturage 
si les conditions de portance sont bonnes. Il permettra d’assurer un 1er 
« désherbage » et de remettre la végétation à un stade plus réduit avant. C’est 

un choix économique de faire à la fois un « désherbage » et une économie de 
fourrage, tant que les conditions le permettent.  
Avec les semis précoces de cette année, on observe actuellement quelques 
chantiers de fauches plus ou moins anecdotiques selon les secteurs. Attention à 
la conservation de ces fourrages (MS). II sera préférable de les faire consommer 
rapidement. Le broyage reste possible mais la valorisation en pâturage ou 
fauche reste très conseillée. Trop de végétation broyée génère des amas qui 
créent des trous et ainsi permettre l’installation d’indésirables. 

 
Si les méthodes de gestion alternatives (fauche et broyage) n’ont pas suffi à 
gérer les vivaces en prairies installées, l’usage de désherbant sélectif peut 
s’envisager car l’efficacité sera améliorée en sève descendante (attention dans 
le respect des restrictions d’usage et conditions d’applications). 

 
 

Action partenariale : Chambres d’agriculture Pays de la 

Loire, Elevage Conseil Loire Anjou, Atlantic Conseil 

Elevage, Bovins Croissance SVC 
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