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Le retour de pluies significatives va relancer la pousse de l’herbe  
et assurer les levées des maïs    

Une pousse de l’herbe toujours hétérogène 

La semaine dernière nous avons enregistré des pousses de 20 kg de 
MS/ha/jour à 90 kg de MS/ha/jour. La pousse de l’herbe reste très 
hétérogène. En effet, les départements n’ont pas tous été arrosés de 
la même façon. L’Eure-et-Loir a dû attendre le troisième tour d’eau 
pour approcher les 20 mm sur la semaine dernière tandis que les 
autres départements se rapprochaient des 40 mm.  
Ces précipitations associées à des températures favorables à la 
pousse de l’herbe devraient engendrer le premier vrai pic de pousse 
de l’herbe 2021 cette semaine. Compte tenu de l’incertitude qui 
règne sur les stocks, c’est le moment d’économiser le fourrage 
distribué à l’auge. 
 
Exemple : 75 VL  avec 5 kg de MS/j à l’auge  
Croissance de l’herbe : 50 kg de MS/ha/j 
Besoins de 10 kg de MS à la pâture par VL 
Calcul du chargement : 50 kg de MS/ha/10 kg de MS/j = 5 VL/ha 
75/5 : 15 ha de besoin de surface pâturable 
 
Exemple : 25 VA + 25 veaux + 1 taureau 100 % herbe   
Croissance de l’herbe : 50 kg de MS/ha/j 
Consommation  journalière : 450 kg de MS 
Hauteur d’herbe entrée : 10 cm hauteur sortie : 5 cm  
Densité herbe : 200 kg/cm/ha soit 1000 kg/ha de disponible 
Temps de présence : 2 jours par hectare  
  

  

Pour un objectif quantité, récolter des 
méteils avancés en stade 
 
Les conditions climatiques annoncées pour les 

prochains jours ne vont pas permettre de réaliser 

des fauches dans de bonnes conditions. Les 

méteils vont avancer en stade et gagner en 

biomasse. Cela peut s’avérer une stratégie 

intéressante pour compenser des rendements en 

foin qui pourraient ne pas être à la hauteur des 

attentes. D’autre part, ce méteil pourra être 

utilisé au cours de l’été quand les prairies ne 

couvriront plus les besoins des animaux. 

Les valeurs alimentaires observées de ce type de 

méteil sont de l’ordre de 0,78 UF et 10 % de 

MAT. 

 

Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 

- 08 juin : Sécuriser les systèmes fourragers dans un contexte de changement climatique à la Ferme des Bordes dans l’Indre. 

- 10 juin : Cultures à Venir "Des adventices : un peu, beaucoup, à la folie… pas du tout. L’agronomie en action !" à  

Berthenoux (36). 

Pâturage tournant en Touraine (10/05/2021) 

https://centre-valdeloire.news-chambagri.fr/gestion/redirection.php?6299,757683,10091975,100385277,0,TEST

