Bulletin pousse de l’herbe régional N°7

La pousse végète mais l’herbe s’accumule
Une croissance hétérogène
Avec à peine 40 kg MS/ha/j sur la dernière semaine, la croissance de l’herbe se situe
en dessous de la moyenne régionale pour un début avril. Cette moyenne cache
néanmoins de grandes disparités avec des croissances qui varient de 20 à 60 kg
MS/ha/j entre les sites. Les températures restent relativement basses notamment en
matinée. Un léger gradient nord/sud est observé mais cette hétérogénéité est
aussi liée à la capacité des sols à se réchauffer. Ainsi, sur la ferme expérimentale de
Derval (terres limono-argileuses froides), des relevés de températures de sol
effectués lundi dernier (11 avril) ont affiché des températures passant de 10°c à 10 h
à seulement 12°c à 16 h. Les exploitations situées sur des terres froides et/ou
hydromorphes, sont donc pénalisées.
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Zone Nord
Zone Intermédiaire
Zone Sud - Nord Loire
Zone Sud - Sud Loire

31
42
39
44

Hauteur
moyenne
(cm)
7,8
7,5
9,5
10,5

L’herbe s’accumule néanmoins…
Les conditions climatiques des dernières semaines, marquées par une pluviométrie
conséquente, ont perturbé le rythme d’exploitation des paddocks. Les temps de
pâturage ont été fortement réduits et dans de nombreux cas les animaux ont dû être
rentrés plusieurs journées. L’herbe, malgré une croissance modeste, continue donc à
s’accumuler. Les jours d’avance dans de nombreuses exploitations oscillent entre 15
à 20 jours et certains paddocks atteignent voire dépassent 14 à 16 cm à
l’herbomètre. Par ailleurs les hauteurs sorties sont relativement élevées pour
la saison (entre 6 à 7 cm à l’herbomètre).

Maintenir une exploitation cohérente de l’herbe
La croissance devrait s’accélérer sur les prochaines semaines. Il s’agit d’adapter la
conduite du pâturage afin de maintenir un rythme cohérent d’exploitation de l’herbe.
Accroitre la part d’herbe pâturée : dans certains élevages, il s’agira d’effectuer
une transition rapide et la mise en œuvre d’un pâturage jour/nuit très
prochainement. Il faut tout de même veiller à assurer une complémentation en fibres
suffisante voire à apporter 50 g de magnésie calcinée tant que la situation à risque
(herbe jeune, temps froid) perdure.
Débrayer dès maintenant les paddocks les plus avancés : un débrayage
précoce des paddocks est à envisager lorsque la hauteur atteint plus de 14/15 cm.
Un fauchage à 7/8 cm favorisera l’aération de l’andain et permettra une repousse
rapide pour réintégrer ces paddocks dans le circuit de pâturage. Ces récoltes
pourront coïncider prochainement avec les récoltes de RGI dérobé. Il s’agira de saisir
l’opportunité d’une fenêtre météorologique favorable de 2 à 3 jours pour assurer un
préfanage suffisant. Cette fauche précoce favorisera également l’accès à la lumière
du trèfle.
En termes de fertilisation, pour les paddocks disposant de 20 à 30 % de trèfle, celleci s’avère inutile, pour ceux moins riche en trèfle, une trentaine d’unité d’azote
favorisera la repousse.
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