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Trente fermes suivies sur la région Pays de la Loire
Le suivi de la croissance de l’herbe reprend du service cette semaine. 30
fermes de la région vont être suivies tout au long du printemps. Ces
exploitations bovines laitières ou allaitantes pratiquent toutes le
pâturage tournant. Dans la plupart des cas, le temps de présence des
animaux est entre 2 et 4 jours avec un nombre de parcelles (de 8 à 25)
variable lié à la surface disponible (20 à 60 ares/UGB). Trois
exploitations (Derval 44, Thorigné 49 et Beaumont 72 sont en pâturage
tournant simplifié avec 3 à 5 parcelles par lot et un temps de présence
de 7 à 10 jours. Enfin, deux exploitations en pâturage tournant
dynamique (1 parcelle par jour) intègrent le réseau cette année à La
Croixille (53) et La Pouëze (49). Les hauteurs d’herbe sont mesurées
chaque semaine à l’herbomètre sur l’ensemble des parcelles accessibles
au lot. Cette différence entre deux semaines consécutives permet de
calculer une croissance en cm/ha/jour convertie en kg MS/ha/jour en
multipliant par la densité de l’herbe. Un descriptif des caractéristiques
des fermes est disponible sur le site internet Agri72.fr.

intéressantes dans ces conditions de portance délicates pour engager le
pâturage.
Action partenariale : Chambres d’agricultures Pays de la Loire, Elevage Conseil Loire Anjou,
Atlantic Conseil Elevage, CLASEL, Bovins Croissance SVC
Croissance moyenne Hauteur
(kg MS/ha/jour)
moyenne
du 15 février au 1er
(cm)
Zone Nord
NM
NM
Zone Intermédiaire
12
7,1
Zone Sud - Nord Loire
6
7,1
Zone Sud - Sud Loire
12
7,9

Un démarrage tout doux
Les valeurs de croissance affichées ont été calculées sur une ou deux
semaines. La croissance moyenne sur les 17 fermes mesurées s’établit à
10 kg MS/ha/j, valeur faible pour la saison. Néanmoins, jusqu’à ces
quinze derniers jours, la végétation ne s’est quasiment pas arrêtée
(entre 10 et 20 kg MS/ha/j sur les 3 mois d’hiver). Les prairies
disposent donc déjà d’une hauteur d’herbe significative, entre 7 et 8 cm
en moyenne sur les exploitations du réseau.
Observer les parcelles
Ce sont maintenant les conditions de portance qui vont donner le feu
vert pour une mise à l’herbe progressive. Il est nécessaire d’aller faire le
tour des parcelles pour constater l’évolution de la portance. C’est
également l’occasion de vérifier les clôtures. Les conditions plus
« hivernales » de ces derniers jours ne doivent pas faire oublier la mise
à l’herbe. Plus elle est précoce, plus la saison de pâturage sera facile à
gérer et de qualité. En conditions froides et humides de fin d’hiver, une
transition alimentaire sur plusieurs semaines est indispensable. Un
apport de magnésie (50 g/vache) permet de prévenir les tétanies
d’herbage. En système allaitant, les parcelles ont souvent été exploitées
tard dans l’hiver. La date de mise à l’herbe des différents lots est à
ajuster selon l’herbe disponible dans les parcelles. Les prairies qui vont
être détruites pour une culture de maïs peuvent notamment être
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