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Bien que les jours à venir semblent être plutôt favorables à une reprise de croissance, il semble 

néanmoins encore prématuré d’adopter une intensité de pâturage élevée, juste après une 

fenêtre météo favorable. En effet, on peut s’attendre à ce que les prairies qui ont déjà bien souffert ces 

derniers temps ne soient pas immédiatement en mesure de produire suite au retour de 

précipitations et de températures plus douces.  

De plus, il est préférable de mettre à profit ce créneau pour laisser les prairies reprendre des 

hauteurs normales (12 cm herbomètre en entrée), afin qu’elles soient de nouveau aptes à produire 

en fin de printemps, et qu’elles s’effondrent moins vite en conditions estivales. 

Au sein du réseau, nous observons une différence nette entre des systèmes faisant, ou ayant fait le 

choix de réduire temporairement le pâturage, et ceux maintenant un pâturage assez intense. Les 

premiers enregistrent en ce moment des pousses honorables compte-tenu des conditions, et les 

seconds ont tendance à avoir des prairies qui s’épuisent. 

 

    Croissance moyenne  
(kg MS/ha/jour)  

du 26/04 au 02/05/2021 

Hauteur 
moyenne  

(cm)     

Zone Nord 42 6,8 
Zone Intermédiaire 52 8,3 

Zone Sud 
Nord Loire 34 8,2 

Sud Loire 53 10,8 

MOYENNE REGION 44 8,7 

Laisser le temps aux prairies de reconstituer des réserves 

Les conditions redeviendront plus 

favorables à l’herbe 

• Laisser le temps aux prairies de reconstituer des 

réserves 
• Bien maîtriser les épis  

• A défaut de quantité, la qualité est au rendez-
vous  
 

La croissance moyenne relevée sur l’ensemble du 

réseau n’est qu’en très légère augmentation, du 

fait des conditions de vent, de précipitations et de 

températures défavorables.  

La pousse moyenne s’établit à 44 kg MS/ha/j, ce 

qui représente à peine plus de la moitié de la 

normale depuis l’année 2000. 

Cependant, le retour d’un front dépressionnaire et 

de températures plus clémentes sur ces prochains 

jours devraient enfin permettre d’inverser un peu 
la tendance.  
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Nous entrons dans une période où toutes les graminées prairiales de base (Ray-Grass, Fétuques, 

Dactyle, …) entrent ou vont entrer en épiaison. Compte-tenu des stress qu’elles ont subi ces derniers 

temps, ces montées à épi pourraient être conséquentes et rapides. 

Ainsi, il convient de rappeler quelques « règles » pour la bonne gestion des épis :  

- Pour des prairies entre 12 et 15 cm de hauteur, il est encore possible de les valoriser 

correctement au pâturage au fil, c’est-à-dire sans générer de gaspillage ni de pertes de 

performances massive des animaux. 

- Entre 15 et 18 cm, il est encore possible de valoriser ces prairies au pâturage au fil 

également, mais avec des animaux à faibles besoins (génisses, vaches gestantes ou taries, 

…). Pour des animaux en lactation ou en engraissement, il sera préférable d’avoir recours à 

la fauche. Le topping est envisageable s’il n’y a pas une grande quantité d’épis sortis, car 

les moindres valeurs alimentaires seront compensées par une hausse de l’ingestion par 

rapport au pâturage.  

- Au-delà de ces hauteurs, la fauche devient obligatoire pour éviter les gaspillages. Elle est 

de même plutôt intéressante du point de vue économique au vue du volume. 

 

Des premiers retours que nous avons sur le pâturage et sur les premières fauches, le volume valorisé 

est largement en deçà des normales à la même date, à savoir autour de 1 à 1,5 t MS.  

Cependant, la pousse modérée a permis, et permet encore de valoriser une herbe feuillue, et donc de 

bonne valeur alimentaire. Les performances animales sont au rendez-vous (Lait, GMQ, taux, …), et 

les problèmes métaboliques ont été extrêmement rares (tétanies, météorisation, entérotoxémie, …). 

Pour ce qui est des premières fauches, elles ont donné lieu à des chantiers de récolte se faisant dans 

de très bonnes conditions, ce qui est plutôt prometteur quant aux valeurs des fourrages. Seul le froid 

nous fait craindre ponctuellement un léger déficit en protéines pour les prairies à graminées 

dominantes. 

 

Bien maîtriser les épis 

A défaut de quantité, la qualité est au rendez-vous 

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/
http://www.seenovia.fr/

