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64 8,8

44 8,9

Nord Loire 56 9,3

Sud Loire 56 10,3

54 9,6
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Même s’il convient d’être toujours prudent, notamment sur les terres à faible réserve hydrique, 

les conditions météo actuelles sont favorables au pic de croissance habituel, contrairement à ce qui 

s’était passé l’an dernier. L’arrivée de pluies pour ce week-end devrait favoriser cette croissance. 

Nous arrivons dans la période où la pousse est la plus élevée, autrement dit : les surfaces 

pâturées vont être réduite au minimum pour dégager des parcelles en vue de la constitution de stocks. 

Les retours sur parcelle seront plus courts, l’alimentation à l’auge réduite et tous les animaux 

susceptibles de pâturer seront à l’extérieur. Néanmoins, il convient d’être prudent dans les élevages où 

le chassé-croisé entre parcelles destinées au maïs et parcelles de 1ère année en attente de fauche 

réduisent trop la surface et limitent temporairement le nombre de jours d’avance en herbe pâturée.  

                              

Croissance

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

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

55 8 11 14 17 19 22 27,5 33

60 9 12 15 18 21 24 30 36

65 10 13 16 20 23 26 32,5 39

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

ares disponibles/UGB

S’adapter au pic de pousse à venir  

Une bonne dynamique de pousse 

• S’adapter au pic de pousse à venir. 

• Plus d’herbe en entrée de parcelle. 

• Trèfle et flore favorables à une bonne 
valorisation. 

Après une chute due aux gelées, et grâce aux 

pluies qui ont suivi, la croissance de l’herbe a 

repris un rythme proche des moyennes 

pluriannuelles (cf. courbe). Cette dynamique 

devrait se poursuivre dans les semaines à venir. 
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Les hauteurs mesurées la semaine dernière (9.6 cm en moyenne, cf. graphique) traduisent 

aussi le potentiel et montrent que la situation était beaucoup plus tendue en 2021 du fait que mars et 

avril étaient très secs. Cette différence représente 425 kgs de MS de plus à l’ha entre 2022 et 2021. 

Restons prudent cependant car ce début d’année 2022 est aussi très peu pluvieux.  

                              

  Les hauteurs moyennes sont une chose, encore faut-il bien exploiter cette masse végétale. Les 

hauteurs entrées augmentent, mais il faut maintenir des hauteurs sorties à 4-5 cm herbomètre tout en 

limitant les refus avant le prochain cycle qui verra les graminées entrer en montaison dont en 1er lieu 

les fétuques et dactyles. 

 

Le trèfle blanc est actuellement bien présent. L’absence d’excès d’eau hivernal, des stolons non 

piétinés favorisent sa présence. C’est un gage de valeur alimentaire, de potentiel fertilisant (pour un 

rendement annuel de 8 TMS 20% de TB au printemps et 40 % en été apportent 75 unités d’azote). Ce 

sera aussi un atout pour constituer des stocks sur pied si les conditions de début d’été sont favorables. 

En prairie multi espèces, la flore est bien diversifiée sans espèce dominante. Le paturage ras du 

pâturin commun en 1er et 2ème cycle limitera ses inconvénients lorsqu’il épiera. 

  

Plus d’herbe en entrée de parcelle 

Trèfle et flore favorables à une bonne valorisation 

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

