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Cette semaine, encore plus qu’avant, la difficulté du pâturage est de gérer de l’herbe ayant atteint des 

hauteurs importantes par endroits, et surtout des stades plus ou moins avancés selon les parcelles.  

Pour les deux situations, il convient de procéder, si possible, à quelques adaptations. 

Premièrement, il est tout à fait possible de procéder à du topping pour gérer les épis, et ainsi bien 

valoriser de l’herbe haute. Par topping, nous entendons deux choses :  

- Une fauche particulièrement haute (8-9 cm au moins), suivie dans les 24 h de pâturage. 

Ainsi, les refus des cycles précédents sont au mieux valorisés au pâturage, ou sont tout 

simplement gérés par la fauche. De cette manière, il est plus facile de gérer au pâturage 

une sortie des animaux à 7 cm, selon leur degré de consommation de la biomasse 

fauchée.  

 

- Une fauche plus basse (7 cm environ), suivie d’un court préfannage (24 h). Pour cette 

option, il est capital que les animaux ne descendent pas en dessous de la coupe afin de 

maximiser la reprise en croissance de la prairie. Bien maîtrisée, cette technique permet 

d’avoir en fin de compte une prairie à 7 cm et parfaitement homogène. Le danger étant 

que les vaches descendent en dessous de la coupe (5 cm par exemple), et que la prairie 

soit pénalisée en repousse par la suite. 

 

 

    Croissance moyenne 
(kg MS/ha/jour)  

du 01/06 au 07/06/2021 

Hauteur 
moyenne  

(cm)     

Zone Nord 83 9,4 
Zone Intermédiaire 86 10,6 

Zone Sud 
Nord Loire 49 10,0 
Sud Loire 65 10,6 

MOYENNE REGION 67 10,4 

Gérer les croissances avec les stades  

Les prairies reprennent des couleurs 

• Gérer les croissances à ces stades 

• Faire durer l’herbe 
• Surveiller les chardons 

Pour la 1ère fois de la saison, les croissances 

mesurées sur le réseau sont supérieures aux 

moyennes historiques. 

Elles s’établissent à 66 kg MS/ha/j en 

moyenne, s’apparentant presque à un pic 

décalé de croissance. 

Sur le Nord de la Région, les pousses relevés 

sont mêmes dignes d’un début mai. 
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Avec les croissances et l’évolution des stades de ces derniers jours, il convient d’une part d’avoir un 

maximum d’animaux à pâturer, et/ou de faibles apports à l’auge. Il convient également de faire 

correspondre au mieux les prairies aux besoins des lots que l’on a au pâturage. Les prairies ayant des 

temps de repousses  courts, et/ou qui sont riches en légumineuses sont à prioriser aux animaux en 

production. A contrario, les prairies plus tardives et plus avancées en stade correspondent bien aux 

besoins d’animaux à faible besoin (Vaches pleines, génisses, …) 

 

 L’enjeu de la période est de surfer sur les croissances favorables afin de les faire durer le plus 

possible. 

De manière générale, il y a eu jusque-là des bons créneaux de récolte, et il y a en ce moment un 

créneau de foin intéressant. Ces surfaces dernièrement fauchées vont en principe pouvoir bénéficier 

d’un cycle de repousse intéressant lors des prochaines semaines.  

Ainsi, il convient dès maintenant d’anticiper le retour progressif de ces surfaces dans les circuits de 

pâturage, de manière à préserver leur potentiel de repousse.  Il serait même plutôt judicieux 

d’augmenter les apports à l’auge à moyen terme, dans le but de sécuriser la repousse par un temps de 

retour suffisant permettant de garantir un tour de pâturage supplémentaire lors de la phase de 

décroissance de ces mêmes prairies. 

 

La saison avançant, nous voyons sur la majorité des prairies des Pays de la Loire, des chardons ayant 

atteint le stade bouton floral. Cela signifie donc qu’il faut dès lors prévoir de les éliminer par la 

fauche assez rapidement. Rien ne presse cependant sur les zones du Nord de la Région, où ils ont 

encore un peu de temps pour y arriver. 

 

 

Faire durer l’herbe 

Surveiller les chardons  
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