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La croissance de l’herbe au ralenti 
Nous indiquons sur la carte la moyenne des croissances des 8 derniers jours. Sur 
certaines fermes la pousse s’est maintenue avec des croissances supérieures à 30 
kg MS/ha/jour. Cependant, la fraîcheur de l’air accompagnant les journées de 
pluies freine la pousse.  
Dans les parcelles du réseau les hauteurs moyennes varient de 4.5 à 11 cm 
herbomètre. 
 

Mise à l’herbe : dès que le ressuyage des parcelles le permet     
 
Nous observons des hauteurs d’herbe conséquentes avec plus de 9 cm 
herbomètre dans bon nombre de parcelles. 
Dès que les parcelles retrouvent une portance acceptable, il est impératif de sortir. 
Certes, le temps froid de cette semaine va bloquer les croissances, mais on a déjà 
des stocks d’herbe disponibles pouvant atteindre plus de 10 jours d’avance dans 
certaines fermes du réseau. 
Les températures de février-mars sont froides, en dessous des normales : les  
500°J  ne seront atteints que dans une vingtaine de jours minimum, alors qu’ils 
avaient été atteints le27 mars en 2017 en Loire Atlantique. Les 500°J c’est le 
repère de fin de déprimage ! 
 

Choix des parcelles… à pâturer 
 

La priorité c’est de pâturer ! Les parcelles qui vont être retournées pour une culture 
de printemps seront à privilégier. Les parcelles de RGI peuvent aussi être pâturées. 
Pour les vaches allaitantes et les génisses, sortir des petits lots en redivisant les 
parcelles et en changeant fréquemment pour limiter les piétinements. 

… et celles pour implanter le maïs 
Si vous devez retourner des prairies pour implanter du maïs, attendez le 
redémarrage pour faire votre choix. On est parfois surpris, ce ne sont pas toujours 
les plus vieilles prairies qui s’en sortent le moins bien. Certaines ont pu souffrir de 
la sécheresse à l’été-automne dernier. 
 
Diminuer la part de concentrés distribuée 
Pour les vaches laitières, si le pâturage se substitue à  l’ensilage d’herbe en 
conservant le même niveau de maïs, il est possible de diminuer la part de 
concentrés. Valeur d’une prairie RGA-TB au pâturage en début de printemps : 0.95 
UFL,  24 % MAT, 110 PDIE/125 PDIN. 
Le pâturage au fil en début de printemps est très intéressant car il permet un bon 
pâturage : on adapte l’offre au besoin. L’avancée du fil tous les jours permet de se 
rendre compte de la portance et de la hauteur d’herbe. Pour des hauteurs d’herbe 
de 12 cm, prévoir 1 are par VL par jour ce qui correspond à 16 kgs de MS herbe à 
ingérer avec un  apport à l’auge très réduit 
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Zone Nord 19 5,5

Zone Intermédiaire 19 5,6

Zone Sud - Nord Loire 24 6,9

Zone Sud - Sud Loire 24 8,0

MOYENNE REGION 23 6,7

Croissance moyenne

(kg MS/ha/jour)

du 12 au 19  mars 2018

Hauteur 

moyenne 

(cm)

20/03/2018

Croissance

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

10 2 2 3 3 4 4 5 6

15 2 3 4 5 5 6 7,5 9

20 3 4 5 6 7 8 10 12

25 4 5 6 8 9 10 13 15

30 5 6 8 9 11 12 15 18

35 5 7 9 11 12 14 18 21

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

ares disponibles/UGB
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