
 

Bulletin pousse de l’herbe  

Pays de la Loire 

N° 8 – 21 avril 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A cette période de l’année on serait tenté de baisser la part de stock consommée par les bovins et de 

compter en grande partie sur l’herbe pâturée. Néanmoins la pousse est actuellement deux fois inférieure 

à la moyenne pluri annuelle régionale. Il est donc primordial d’adapter ses pratiques pour ne pas 

surpâturer et dégrader le potentiel de pousse futur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Croissance moyenne 
(kg MS/ha/jour)  

du 12/04 au 18/04/2021 

Hauteur 
moyenne  

(cm)     

Zone Nord 29 5,6 
Zone Intermédiaire 29 7,1 

Zone Sud 
Nord Loire 25 8,2 

Sud Loire 37 9,2 
MOYENNE REGION 30 8,0 

  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 

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

Adaptez vos pratiques à la pousse actuelle 

Une timide reprise de la pousse de l’herbe, 

mais, encore inférieure aux moyennes 

• Adaptez vos pratiques à la pousse actuelle  

• Prairies de fauche et dérobées 
• Achat d’herbe sur pied : anticipez ! 

Le climat froid et sec continue de maintenir la 
pousse à un faible niveau. Elle s’élève à 30 kg 
MS/ha/jour en moyenne sur la région alors que la 
moyenne pluriannuelle dépasse les 60 kg MS/ha/j à 

cette époque. Les températures semblent repartir à 
la hausse, mais c’est le manque d’eau qui risque 
d’empêcher la pousse d’exploser dans la plupart des 

zones.  
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Croissance de l'herbe - Réseau Pays de la Loire

 Moyenne 2004-2020

 Croissance 2021

 Par exemple, avec une surface disponible de 30 ares/UGB la pousse devrait couvrir les besoins du cheptel 

en temps normal à cette époque. Mais avec une pousse moyenne de 30 kgMS/ha/j la quantité d’herbe 

pouvant être offerte au cheptel n’est que d’une demi ration environ (9 kgMS/UGB/j, voir tableau ci-

dessus). Il convient donc de maintenir une alimentation à l’auge en conséquence ou d’augmenter la 

surface pâturable si possible. 

 

Un tour de parcelle permet d’évaluer les stocks sur pied et d’adapter l’ordre des parcelles à faire pâturer 

en fonction des quantités d’herbe déjà présente. En effet, l’exposition au vent, au gel et le type de sol 

ont beaucoup joué sur la repousse des parcelles après le 1er tour de pâturage. Ainsi l’ordre de pâturage 

du 1er tour ne sera pas forcément celui à appliquer aux tours suivants. 

Enfin, si vous souhaitez accélérer la pousse en fertilisant vos parcelles, sachez que cet apport ne serait 

pas bien valorisé tant que les conditions restent sèches. De manière générale, le retour de précipitations 

significatives est nécessaire pour provoquer une réelle accélération de la pousse de l’herbe. 

 

Bien que l’on constate actuellement une diminution d’un quart à un tiers du rendement sur les prairies 

de fauche et dérobées par rapport à une année classique, beaucoup d’entre elles doivent être fauchées 

en ce moment. Les conditions de fauche et préfanage sont actuellement bonnes, profitez-en. Dans le cas 

où la fauche serait repoussée, le gain de rendement potentiel n’est souvent pas justifié au regard de la 

perte de qualité qui l’accompagne. Pour les parcelles où plusieurs coupes sont prévues, il est temps de 

faire la 1ère exploitation si ce n’est déjà fait. En effet, maintenant qu’il n’y a plus de gelées d’annoncées, 

le potentiel de pousse sera meilleur une fois la parcelle fauchée. 

 

Pour ceux qui auront besoin d’acheter du fourrage, anticiper ses achats c’est se prémunir d’éventuelles 

hausses de prix et du manque de disponibilité. C’est pourquoi l’achat d’herbe sur pied dans le but de 

faire du foin ou de l’enrubannage est à anticiper dès maintenant si nécessaire. Il permettra de faire face 

à un éventuel manque de stock à la fin du printemps.  

 

 

Prairies de fauche et dérobées 

Achat d’herbe sur pied : anticipez ! 

 

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

