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Tableau de comparaison de vitesse de pousse de l’herbe : 
 

 
 

Parcelle de RGA TB 

 
 

Dates Pousse quotidienne de l’herbe             Somme de températures  

24/04/2017 40 kg de MS/ha/jr sur PT / 10 kg de MS/ha/jr sur PP 750°C 

09/04/2018 65-92 kg de MS/ha/jr sur PT / 35 kg de MS/ha/jr sur PP 400 °C 

16/04/2018 70 – 110 kg de MS/ha/jr sur PT / 20-40 kg de MS/ha/jr 500 °C 

23/04/2018 110 kg de MS/ha/jr sur PT / 50-80 kg de MS/ha/jr sur PP 600 °C 

15/04/2019 30 - 80  kg MS/ha /j sur PT / 15 - 60 kg MS/ha /j sur PP 600 °C 

Zones T° Zone 1 : Précoce Zone 2 : Intermédiaire Zone 3 : Tardive 

Bovin Lait 

Continuer à faire tourner les animaux au 

même rythme et attention à ne pas vous 

faire dépasser, il est important de 

calculer vos jours d’avance. 

Avec les gelées nocturnes, la majorité des vaches laitières ne 

pâturent que le jour. Les conditions météorologiques de cette 

semaine (pluie et hausse des T°) devraient dynamiser la pousse de 

l’herbe et permettre d’augmenter la durée de pâturage. 

Bovin Viande 

Continuer à faire tourner les animaux au 
même rythme et attention à ne pas vous 
faire dépasser, il est important de 
calculer vos jours d’avance. 

La fin des gelées nocturnes va inciter certains éleveurs à sortir les 

vaches suitées avec leur jeune veau. Les prairies où les animaux ne 

sont pas encore sortis sont assez développées, il faut lâcher ! 

Caprin Les troupeaux pâturants sortis, affouragement en cours, quelques coupes d’enrubanné d’effectuées. 

Ovin Dans les élevages où les ovins n’ont pas pâturé de dérobées, les jours d’avance ne dépasse pas les 10 à 15 jours. 

Equin Attention à ne pas pâturer trop ras, conserver bien vos parcelles de fauche après un premier pâturage. 

Des situations très hétérogènes qui privilégient l’opportunisme 
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Si ce n’est pas déjà fait, fauchez : La productivité des prairies est 

dans les starting block. Les stades avancent, il faut en profiter 

pour effectuer les premières exploitations avant l’épisode 

pluvieux de la semaine prochaine. Avec l’eau et les températures 

clémentes annoncées, les repousses seront plus dynamiques étant 

donné que cette année la fertilisation a pu être faite au bon 

moment et que les fourrages ne demandent qu’à exprimer leur 

potentiel. Vous pouvez refaire un passage de 30 U  d’azote après 

fauche si de l’eau est annoncée, cela donnera également un petit 

coup de pousse. Attention à ne pas dépasser votre bilan azoté. 

Pour les RGI irrégulier en dérobées avant maïs dû à une levée 

tardive, où une seule coupe est prévue, attention à ne pas 

dépasser le stade optimum de récolte en attendant plus de 

biomasse, privilégiez une bonne valeur alimentaire. 

→ Ne rater pas la note technique sur la conservation des ensilages 

Débrayer : La mise à l’herbe s’est déroulée dans des conditions favorables étant donné la portance des sols. La 

somme de températures avance et maintenant il faut débrayer (isoler des paddocks pour les faucher) dès que : 

- vos jours d’avance sont entre 10 et 15 jours et que la pousse de l’herbe dépasse la consommation des animaux  

- vos jours d’avance sont de plus de 15 jours et que la pousse de l’herbe compense la consommation des animaux 

Exemple : 30 UGB sur 15 ha de PP (pousse de 30 kg de MS/ha/jr). Besoin quotidien du troupeau : 450 kg de MS, 

actuellement chaque jour pousse 450 kg de MS sur la surface. Nous avons déjà 9 T de MS de disponible sur pied soit 20 

jours d’avance : il faut débrayer ! 

 


