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De la portance mais une pousse d’herbe qui ne fait que  démarrer 

De bonnes conditions de mises à l’herbe cette semaine 

Les mesures de pousse de l’herbe  de la semaine passée montrent 

que la croissance est  en moyenne de 13 kg de MS/ha/j ; avec des 

niveaux de pousse qui atteignent les  25 kg sur les prairies non rasées 

à l’automne. Les  températures plus élevées de cette semaine et 

l’absence de gelées  vont permettre de booster la pousse. 
 

Malgré des  pousses d’herbe peu élevées,  on a quand même un 

cumul des sommes de températures qui progresse assez vite et donc 

le stade des plantes qui y est lié. Le repère des  400 °c est atteint 

(cumul de 50 °c la semaine passée) dans de nombreuses  zones  

exceptées  en Eure et Loir. 
 

En bovin lait, le pâturage a débuté en février par un nettoyage de la 

pousse d’automne dans de bonnes conditions de portance. 

En bovin viande, les premiers lots sont lâchés cette semaine pour  

les éleveurs en vêlages précoces, ayant rentré leur animaux début 

novembre (8 cm herbomètre = 10 jours d’avance). Compte tenu des 

conditions  sèches (114 à 164  mm depuis 1/01 en moyenne sur les 6 

départements dont 16 à 34 sur mars) la portance n’est pas limitante. 
 

Pour des situations plus tendues (5 cm herbomètre), la mise à 

l’herbe est à décaler à la fin de la semaine prochaine. Mais, attention 

à des dates de mises à l’herbe trop tardives. A 750 °C (soit dans 

environ 4 semaines),  les graminées  précoces  (fétuque – dactyle) 

vont commencer à durcir et à être refusées par les animaux… 

 

Sur RGI, faucher tôt pour la densité énergie-protéine 

Sur RGI, les premières récoltes de RGI semés en 

septembre non exploités à l’automne ou exploités 

précocement cet automne ont déjà eu lieu dans le 28 

et 37 en bovin lait (2,5 TMS/ha à Nouzilly). D’autres 

coupes vont avoir lieu cette semaine, même si la 

quantité n’est pas toujours très élevée, elles 

permettent d’obtenir un fourrage de très bonne 

qualité. A noter que sur RGI, il faut viser des stades 

précoces pour obtenir une bonne valeur énergétique 

et azotée. Lorsqu’on s’approche de la fin montaison, 

les valeurs ont déjà chuté. S’il s’agit d’une culture 

dérobée, la réserve utile sera aussi préservée pour le 

maïs à suivre.  (cf. graphique ci-contre – source Arvalis) 

Le découpage en paddocks, la clé de la réussite de son pâturage 
tournant – Photo Charenton du Cher (18) 

 


