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LA POUSSE DE L’HERBE D’AVRIL 

 

La campagne de prélèvements 

est finie. Ce sont 48 exploita-

tions et 132 prairies qui ont été     

diagnostiquées cette année. 

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 permet 

d’estimer le stock d’herbe disponible 

le jour de la mesure. Ce suivi hebdo-

madaire permet le calcul d’une 

croissance journalière, et d’estimer 

l’herbe à venir et la surface à offrir 

au troupeau. 
Secteur 

Pluviométrie 
(mm) 

Température 
(C°) 

Bilan Climatique     
(mm/jour) 

Hauts de l'Ouest 44 17 (10-27) -0,80 

Plaine des Cafres 91 15 (7 -23) 0,13 

Sud zone médiane 133 19 (11-28) 1,33 

En avril, la croissance de l’herbe a baissé dans les Hauts de l’Ouest. Elle s’est maintenue 

dans les Plaines, et a augmenté dans le Sud, en lien avec le bilan climatique de chaque   

secteur. L’eau a manqué dans les Hauts de l’Ouest, et a pénalisé la pousse. Dans le Sud, elle 

a été suffisante pour favoriser la pousse. 

Si la valeur mensuelle est : 
le bilan climatique est déficitaire. La prairie a sans doute manqué d’eau . 
le bilan climatique est excédentaire. Les pluies ont été suffisantes. 

Diagnostic de nutrition en   

phosphore et potasse :  

Le bilan climatique qu’est-ce que c’est ? 

C'est le moment de fertiliser en azote, pour booster la pousse et assurer un stock plus    

important pour la saison fraîche. Apportez 40 unités d'azote à l'hectare, 160 kg d'ammoni-

trate/ha (26 % d'azote). Pour les fauches, apportez 60 u N/ha après chaque coupe, soit     

240 kg d'ammonitrate/ha .  

Le bilan climatique (mm/j) est la différence entre la somme des pluies et la sommes des 
ETP*. C’est la quantité de pluie disponible pour les plantes. 

*évapotranspiration potentielle = évaporation directe de l'eau du sol et la transpiration par les plantes.  

BC mensuelle =   
(Pluie – Etp) 

Nb de jours du mois 



     VOS CONTACTS : 

 CONSEIL ET EXPERTISE : 

Emmanuel LEGENDRE - 0692 56 92 19 

Fabien DUTREUIL - 0692 67 10 18 

Eddy LAYEMARD - 0692 65 51 74 

LABORATOIRE DES FOURRAGES : 

Yoann PELLIER - 0692 70 50 93 

INNOVATION & TRANSFERT : 

Maëva MIRALLES - 0692 57 98 55 
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Pour rester informé, suivez 

nous sur le net :  

www.arp.re  

 Hauteur d’exploitation et qualité du fourrage 

Aldo PAYET vient de rejoint l’équipe pour un contrat de 6 mois en tant que conseiller. 

Il interviendra essentiellement sur la thématique de l’implantation des prairies 

(préparation de sol, choix de semences, plan de fertilisation, …), et aura pour mission 

d’organiser les chantiers de sur-semis, en partenariat avec la Sicalait. 

Pour le contacter : 

06 92 12 73 16 - aldo.payet@arp.re 

En terme de qualité, l’herbe est la plus riche au stade feuillu.  

Pour le Kikuyu, l’herbe est de la meilleure qualité à une hauteur de 

8 à 20 cm (herbomètre), soit à mi mollet.  Au-delà, ses valeurs énergétiques et protéiques diminuent. De plus, à partir 

de 18-20 cm de  hauteur, la vache valorise mal l’herbe, et gaspille plus.  

Du nouveau à l’ARP !!! 

Consultez Les résultats 2019 

du laboratoire des fourrages 

Les besoins énergétiques d’une vache allaitante 
Au pâturage, on défini le stade optimal d’exploitation 

de sorte à trouver le bon compromis entre quantité et 

qualité pour : 

Assurer une quantité suffisante qui soit bien   

consommée, sans refus; 

Assurer une qualité d’herbe optimale pour les 

animaux; 

Talon 

Sortir les animaux  
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