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LA POUSSE DE L’HERBE DE JUILLET 

LE SUIVI 

Il est réalisé toutes les semaines, 

dans 6 élevages, sur les mêmes lots 

de pâtures. La hauteur d’herbe 

moyenne des prairies est mesurée 

à l’aide d’un herbomètre. Cela per-

met d’estimer le stock d’herbe dis-

ponible le jour de la mesure. Ce 

suivi hebdomadaire permet le cal-

cul d’une croissance journalière, et 

d’estimer l’herbe à venir et la sur-

face à offrir au 

troupeau. 

On entre en saison sèche, et la diminution de la température, combinée à une pluvio-
métrie plus faible, se traduisent par une baisse de la croissance de l’herbe. Celle-ci est 
plus importante à la Plaine des Cafres, où la diminution de la température est plus 
marquée. Il est encore temps de faire des stocks, et de faucher les prairies qui ont une 
hauteur d’herbe supérieur à 20 cm (hauteur base du mollet). Avec la croissance ac-
tuelle, le chargement au pâturage varie de 2 à 4 UGB/ha. Aussi, il est possible de nour-
rir 40 vaches sur une surface allant de 11 à 17 hectares selon le secteur (Sud / Plaine 
des Cafres).  

 

Hauts  Ouest Plaine Cafres Sud 

Chargement permis au pâturage  
(nombre d’animaux par hectare « productif *», pour une alimentation 100 % herbe) 
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4 Vache allaitante 

et son veau 

Vache laitière 

Brebis 
17 ha 11 ha 13 ha 

À mettre à disposition  
au pâturage 

En pâturage tournant 

40 vaches 

*on ne prend en compte que la surface en herbe, et on enlève les surfaces non productives (adventices, 
roches, arbres, zones de terre ...) grâce à un diagnostic visuel. 
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Mickael PAYET - Eleveur allaitant à Saint leu  

 « S’il y a du boulot pour améliorer mes prairies, je suis preneur. » 

Formation, le 9 et 10 juillet, le GDS organise une formation  sur la complémentation minérale et vita-

minique  des ruminants, avec un nutritionniste . Contact : 0692 56 36 51 ou formation@gds974.re   

Les ABC des Prairies, le 17 juillet , de 10 à 12 h, chez Mickael PAYET, animation bout de champ sur 

l’amélioration du pâturage tournant. Contact : Eddy LAYEMARD (0692 65 51 74). 

Beaucoup d’éleveurs aimeraient connaitre ce que l’on peut améliorer sur ses 
prairies, et avant tout le gain potentiel que nous pourrions en tirer au final. C’est 
toujours intéressant d’avoir un suivi avec des chiffres. J’aimerais connaitre le vé-
ritable potentiel de mes prairies, pour savoir s’il est possible d’augmenter le 
cheptel ou encore de faire du stock. L’observatoire de l’herbe permet de revenir 
sur les bases, de travailler sur la diminution des pestes, le potentiel d’une par-
celle ou bien les différents moyens que nous avons pour optimiser le pâturage 
tournant. Dans un premier temps nous travaillons sur un lot dans le but d’optimi-
ser, selon la saison, le temps de passage des animaux par rapport à la surface. Si 
cela est bénéfique, pourquoi pas travailler sur un autre lot. 

TEMOIGNAGE D’ELEVEUR 

LA CROISSANCE DE L’HERBE, UN INDICATEUR DE LA DISPONIBILITÉ EN FOURRAGE 

La croissance de l’herbe est un indicateur de l’herbe qui sera disponible demain pour le pâ-
turage. Elle peut être définie comme l’augmentation de la matière sèche sur une période 
donnée. Ce « GMQ » des prairies va permettre de déterminer quelle surface doit être 
offerte aux animaux, de façon à couvrir leurs besoins, d’assurer une herbe de qualité, et de 
faucher le surplus pour faire du stock.  

Pour déterminer la croissance de l’herbe, il suffit de réaliser deux mesures de hauteur 
d’herbe, à 7 jours d’intervalle, sur une prairie non pâturée. Et de faire le calcul suivant : 

(mesure 2—mesure 1) x densité d’herbe ÷ Intervalle en jours 

Date de mesure Hauteur d'herbe 
(cm) 

Densité d'herbe   
(kg MS/ha/cm) 

Croissance            
(kg MS/ha/jour) 

18/06/2019 9 
280 63 

26/06/2019 10,8 
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