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Le redémarrage des prairies est très hétérogène : selon la pluviométrie, concentrée localement, 

on voit les prairies qui reverdissent dépendamment des apports pluvieux et des dernières chaleurs. De 

manière générale, dès qu’il a plu significativement (plus de 50mm), la croissance atteint au moins les 

20kgMS/ha/j. 

Cette semaine les mesures ont été faites jeudi et vendredi sur des prairies qui ont entamé 

timidement leur repousse où beaucoup de parcelles n’ont par ailleurs pas encore redémarrées leur 

pousse. Nous sommes passé sous la barre des 10°C ce weekend, il est alors difficile de prévoir la réponse 

des prairies, en particulier pour les prairies qui n’ont toujours pas redémarrées. 

Pour anticiper la saison automnale, il est temps de faire le tour de ses parcelles pour évaluer l’état 

de ses prairies et le potentiel de reprise de pousse, et décider de la marche à suivre, en lien avec un état 

des lieux des stocks fourragers. 

 

Etant donné le stress qu’ont subi les prairies cet été et la difficulté de reprise de croissance, il est 

important de ne pas se précipiter et de laisser les prairies prendre du stock. De plus, des changements 

alimentaires répétés pour des laitières ou des allaitantes en vêlage d’automne risquent de rendre plus 

difficile la conduite du troupeau. Dans l’attente d’herbe suffisante, il vaut mieux laisser les prairies 

tranquilles le temps qu’elles se régénèrent. Cependant, si seulement quelques paddocks présentent une 

hauteur suffisante et que les stocks sont limitants, elles peuvent alors être pâturées par des petits lots 

pour dynamiser la pousse. 

Un redémarrage de la pousse timide 

Laisser le temps de repos aux prairies 

Toujours des incertitudes sur la 

reprise 

• Un redémarrage de la pousse timide 

• Laisser le temps de repos aux prairies 

• Gagner quelques jours de stocks 

La pousse de l’herbe reprend très doucement, avec 

des croissances très hétérogènes selon la 

pluviométrie. Pour la moitié des exploitations du 

réseau, les mesures ne sont pas faites, faute de 

pousse. 
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Si l’ensemble des parcelles redémarrent, faire attention à bien recréer un décalage de croissance 

entre les paddocks. La croissance de l’herbe étant moins forte qu’au printemps, l’affouragement à l’auge 

doit être adapté au pâturage et au temps de repousse. Par exemple, s’il y a 30 ares/UGB de disponible 

et que la pousse est de 25kgMS/ha/j, l’herbe peut alors apporter jusqu’à 8 kgMS/j dans la ration. Le 

temps de repousse est de 40 jours pour une hauteur d’entrée de 10cm. Les temps d’accès à la parcelle 

sont également à réfléchir selon la surface disponible et la quantité d’affouragement à l’auge et peuvent 

permettre d’allonger les temps de repousse. 

  Surface disponible (ares/UGB) 

Croissance 
 

(kgMS/ha/j) 
15 20 25 30 35 40 50 60 

20 3 4 5 6 7 8 10 12 

25 4 5 6 8 9 10 12,5 15 

30 5 6 8 9 11 12 15 18 

35 5 7 9 11 12 14 17,5 21 

40 6 8 10 12 14 16 20 24 

45 7 9 11 14 16 18 22,5 27 

50 8 10 13 15 18 20 25 30 

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

 

Afin de rallonger le temps de pâturage, il est encore possible de faire pâturer des couverts d’été 

avec un pâturage au fil. Avec l’incertitude météorologique de ces prochaines semaines, cela permet d’être 

opportuniste pour gagner quelques jours de stocks et de s’assurer de la bonne santé de ses prairies. 

Effectivement, pour les prairies semées en 2021 et 2022, il est primordial de vérifier la bonne 

implantation des espèces prairiales avant de décider de les faire pâturer. Un sursemis de graines 

prairiales peut éventuellement être envisagé si les espèces ont trop subi la sècheresse estivale, attention 

cependant, la pratique est aléatoire. 

Ensuite, dans les prochaines semaines il pourrait y avoir des opportunités de semis : semis de 

méteil, couverts d’automne, semis de RGI. Un sursemis de méteil peut être fait dans les prairies très 

dégradées pour les redynamiser, on avisera alors au printemps suivant la flore en place. 

Gagner quelques jours de stocks 
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Croissance de l'herbe - Réseau Pays de la Loire

 Moyenne 2004-2021

 Croissance 2022
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