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Beaucoup de parcelles ont des hauteurs d’herbe importantes dans le circuit de pâturage, liées aux 

refus, aux montaisons (RGA Tardif) et épiaisons (Dactyle, Fétuque élevée, pâturin commun). Ces 

parcelles sont à réserver à la fauche (coupe récoltable en topping *), lorsque les conditions de séchage 

seront bonnes. Cette fauche, permettra de préparer au mieux le dernier cycle de pâturage printanier. 

Avec le retour de bonnes conditions de croissance, on peut espérer un retour 25 jours après fauche (6 

cm à pâturer) 

 

La qualité du prochain cycle s’anticipe. Les parcelles riches en légumineuses (en particulier le Trèfle 

blanc, pourraient aussi bénéficier des amendements fertilisants organiques épandues en sortie d’hiver 

et qui n’ont pas été complétement valorisés. 

 

*Topping : action mécanique qui consiste à faucher une parcelle avec une hauteur importante (>17 cm) souvent épiée,  du 

circuit de pâturage pour faire consommer directement au champ après un séchage au sol de 12 heures (pré fanage) 

 

 

 

43 6,3

52 8,4

Nord Loire 42 9,5

Sud Loire 49 11,1

47 9,6

Croissance moyenne

(kg MS/ha/jour) 

du 10/05 au 16/05/2021

Hauteur 

moyenne 

(cm)

Zone Nord

Zone Intermédiaire

MOYENNE REGION

Zone Sud

Anticiper les débrayages 

Météo : une évolution enfin favorable à la 

croissance de l’herbe 

• Anticiper les débrayages  

• Faire le point sur les stocks pâturables 

• Abaisser les apports à l’auge 

Proche de 50 kg/ha/jour en moyenne, la croissance 

continue sa remontée, mais reste encore en deçà des 

normales. 

Le retour d’une douceur des températures et surtout des 

précipitations, vont apporter, un soutien non négligeable 

à la croissance de l’herbe. Ce sont surtout les sols avec 

une faible RFU* qui ont été les plus pénalisés (déficit 

hydrique très marqué). La croissance moyenne de la 

semaine passée témoigne de cette embellie qui, devrait 

se confirmer pour les 15 derniers jours de mai.  
*Réserve Facilement Utilisable 
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Nous vous invitons à calculer le nombre de jours d’avance prévisionnels au pâturage et vous reporter 

dans le tableau. (Regardez pour cela la surface accessible de votre lot, ainsi que la hauteur moyenne 

du circuit de pâturage).  

Avec les perspectives d’une météo clémente, les élevages avec plus de 30 ares par vache vont pouvoir 

assurer un menu de pâturage seul pour les semaines à venir si les hauteurs du circuit de pâturage 

avoisinent les 9 cm. 

 

 

Une semaine poussante s’annonce. Les croissances à venir vont donc pouvoir satisfaire les besoins des 

animaux en pâture. On observe des hauteurs moyennes et jours d’avance assez importants dans les 

parcelles du réseau. Il est préconisé de faire consommer ces parcelles rapidement avec un pâturage 

intensif de façon à bénéficier d’une repousse intéressante pour le dernier cycle de printemps. Les 

parcelles riches en Trèfle blanc (>30-40 %) seront, quant à elles, plus à même à constituer des stocks 

sur pied en début d’été. 

 

ares disponibles /UGB

15 20 25 30 40 50

7 4 6 7 9 12 14

8 6 9 11 13 17 22

9 9 12 14 17 23 29

10 11 14 18 22 29 36

12 15 20 25 30 40 50

14 19 26 32 39 52 65

Hauteur moyenne 

de l'ensemble des 

parcelles (cm)

Nombre de jours d'avance en ration 100% herbe selon la 

hauteur moyenne des parcelles 

(considérant qu'1 UGB consomme 17 kg MS/jour)

Faire le point sur le stock pâturable 

Diminuer la ration à l’auge, augmenter la part de pâturage 

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

