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Les fortes chaleurs viennent nettement ralentir la pousse depuis la fin de semaine dernière. Les conditions 

de pâturage se compliquent mais le créneau a permis de réaliser de nombreux chantiers de fauche en 

bonnes conditions. Il va maintenant falloir adapter sa stratégie pour essayer de profiter du pâturage le 

plus longtemps possible. En effet en passant sous la barre des 50 kgMS/ha/j, beaucoup d’exploitations 

vont devoir complémenter les animaux à l’auge de façon plus importante ou agrandir le circuit de 

pâturage pour répondre aux besoins du troupeau en terme de quantité (voir quantité d’herbe offerte en 

fonction de la surface disponible dans le tableau ci-dessous). D’autant plus que l’on peut s’attendre à 

une chute drastique de la pousse liée aux fortes températures depuis le weekend dernier.  

  ares disponibles/UGB 

Croissance 
 (kgMS/ha/j) 

15 20 25 30 35 40 50 60 

20 3 4 5 6 7 8 10 12 

30 5 6 8 9 11 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 

70 11 14 18 21 25 28 35 42 

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

    Croissance moyenne 
(kg MS/ha/jour)  

du 08/06 au 14/06/2021 

Hauteur 
moyenne  

(cm)     

Zone Nord 87 9,5 
Zone Intermédiaire 57 11 

Zone Sud 
Nord Loire 40 9,1 

Sud Loire 44 10,1 
MOYENNE REGION 50 9,9 

Baisse globale de pousse et gestion de l’herbe 

Coup de chaud après le pic de pousse 

• Baisse globale de pousse et gestion de l’herbe 

• Précautions dans le stockage du foin 

Après avoir atteint le pic de pousse de l’année la semaine 

dernière, le coup de chaleur vient ralentir la croissance 
de l’herbe (50 kgMS/ha/j de moyenne) avec un gradient 
nord sud assez marqué (voir tableau ci-dessus). Les 
pluies orageuses annoncées pour la fin de semaine 
pourraient accentuer les disparités de croissance. Malgré 
des orages les perspectives de croissance risquent d’être 

limitées à cette époque. 
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Croissance de l'herbe - Réseau Pays de la Loire

 Moyenne 2004-2020

 Croissance 2021

Il faut anticiper un temps de repousse plus long à cette période (au moins 45 j) pour ne pas fatiguer les 

prairies et éventuellement pouvoir profiter d’une repousse.  

On observe de nettes différences dans les qualités d’herbe à cette époque, les parcelles riches en trèfle, 

notamment, sont généralement plus fournies et leur valeur nutritionnelle est plus élevée et stable dans 

le temps. Ces parcelles sont à réserver à des animaux à fort besoin de production. Il faut veiller aux 

éventuelles transitions lors des changements de parcelles principalement pour les animaux en 100 % 

pâturage (exemple : passage d’une parcelle en graminée pure épiée vers une repousse de trèfle). 

Pour les vaches laitières, il peut être préférable dans des conditions très chaudes de faire pâturer les 

animaux la nuit et/ou le matin, surtout si les zones d’ombre sont rares. De même l’accès à l’eau à moins 

de 150m est indispensable pour que les animaux continuent à pâturer et à produire.     

Dans le cas où la surface de pâturage est limitée et que l’herbe vient à manquer, il faut avoir d’ores et 

déjà choisi des parcelles parking pour éviter de sacrifier la surface pâturable. 

  

 

Beaucoup de chantiers de foin ont été réalisés la semaine dernière et ont parfois permis de constituer 

du stock de qualité par des fauches au stade feuillu. Vigilance tout de même, ces fourrages sont plus 

difficiles à sécher. Il est donc préférable de rassembler les bottes tout en les laissant en extérieur au 

moins une quinzaine de jours.   

 

 

 

Précautions à prendre dans le stockage du foin 

 

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

