
La reproduction partielle ou totale est interdite sans citer la source  

Zone Nord 18 6,0
Zone Intermédiaire 11 5,4

Zone Sud - Nord Loire 10 6,0
Zone Sud - Sud Loire 9 7,4

MOYENNE REGION 11

Croissance moyenne
(kg MS/ha/jour)

du 26 février au 12 mars 
2018

Hauteur 
moyenne 

(cm)

 La croissance de l’herbe démarre Nous indiquons sur la carte la moyenne des croissances des 15 derniers jours. Sur certaines fermes la pousse a vraiment décollé avec plus de 30 kg MS/ha/jour, sur d’autres elle reste timide avec moins de 5 kg MS/ha/jour.  Mise à l’herbe : dès que possible Sur le réseau de pousse de l’herbe, la moitié des éleveurs ont commencé le pâturage. Pour éviter de se faire déborder par l’herbe, la saison de pâturage doit démarrer le plus tôt possible. L’objectif est de créer un décalage de hauteur entre les parcelles dès le début du printemps pour éviter qu’elles ne soient toutes bonnes à pâturer en même temps.   Il est donc important de faire le tour de ses parcelles pour se rendre compte de la portance, même sous la pluie ! Certains types de sol se ressuient vite et le vent qui souffle ces jours-ci contribue à assécher le sol. La portance peut évoluer en quelques jours. Mettre à l’herbe sur les parcelles les plus portantes et sur celles qui seront cultivées au printemps que l’on peut se permettre d’abîmer un peu. Par contre, attention aux jeunes prairies.  Une sortie progressive des animaux Commencer en lait à sortir à la demi-journée : en 3h une vache peut ingérer 6 kg de MS si elle n’a pas la panse pleine. En viande sortir des petits lots : des demi-lots par exemple, ou des lots de génisses. Pour limiter le piétinement, cloisonner les animaux sur de petits paddocks en changeant souvent : tous les 1 à 3 jours. Si ce n’est pas une pratique habituelle, vous pouvez l’adopter pour une ou deux semaines le temps que le sol se ressuie. Pour calculer combien d’animaux on peut sortir en viande il y a 2 repères : il faut que la pousse couvre les besoins et qu’on ait 15 à 20 jours d’avance.  
 La météo annoncée pour la semaine à venir indique une baisse des températures et de la pluie. La croissance de l’herbe ne va probablement pas exploser dans les 10 jours à venir, ce qui vous laisse un peu de temps avant de mettre à l’herbe, surtout si vos parcelles sont vraiment trempées. Mais, plus on a de surface accessible /UGB, plus il faut commencer tôt.   Les chemins d’accès : clé de voûte du pâturage en lait Ce sont parfois les chemins qui freinent la sortie des animaux. Si le chemin paraît impraticable, on peut en aménager un transitoire dans une parcelle. A moyen terme, l’aménagement de chemins est un investissement vite rentabilisé qui apporte confort aux animaux et à l’éleveur pour limiter les temps de trajet et éviter les boiteries. Selon le type de chemin, le coût varie de 7 à 25 euros/m². 
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Croissance moyenne des 15 derniers jours  (du 26 février au 12 mars 2018) 

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


