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LA POUSSE DE L’HERBE EN 2019 

 
LE SUIVI est réalisé toutes les semaines, dans 6 élevages, sur les mêmes lots de pâ-

tures. La hauteur d’herbe moyenne des prairies est mesurée à l’aide d’un herbo-

mètre. Cela permet d’estimer le stock d’herbe disponible le jour de la mesure. Ce 

suivi hebdomadaire permet le calcul d’une croissance journalière, et d’estimer 

l’herbe à venir et la surface à offrir au troupeau. 

Et la pousse de l’herbe de janvier ? …………………………………………………………………. 

En janvier, la croissance de l’herbe a été similaire à celle de 2019, avec des valeurs variant 

de 72 à 80 kg MS produits chaque jour par hectare. Après les pluies de début d’année, on 

peut s’attendre à un maintien, voire une augmentation de la croissance selon les zones. 

Dès que possible, broyez les prairies après le passage des animaux, afin de limiter les re-

fus, et/ou fauchez les surplus, pour faire du stock et maintenir la qualité de l’herbe offerte 

aux animaux. 

Les suivis 2019 ont confirmé un potentiel de pousse des pâtures qui permettrait un chargement de 3 vaches suitées à l’hectare 

sur l’année. Dans les faits, ce chargement n’a été observé qu’à la SEDAEL. En effet, pour atteindre un tel chargement, il faut des 

prairies en bon état, un pâturage tournant raisonné sur la pousse de l’herbe, un entretien régulier des prairies et un report de 

stock.  

Pour viser ce chargement, il faut réaliser un diagnostic prairial de l’état des prairies, pour connaitre la surface réellement pro-

ductive (surface tout en herbe sans les zones de roches, pentues, sol nu, chemins, adventices ...). Puis, il faut faire un point sur le parcel-

laire et la gestion des prairies de l’exploitation, afin d’identifier les leviers à activer pour améliorer la valorisation de l’herbe 

(découpage des prairies, temps de présence, temps de repousse, entretien, fauche, fertilisation, re-semis …). 
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Campagne de sursemis : c’est le moment de monter vos dossiers 

> 30 % d’adventices 
L’ARP et la SICALAIT relancent en 2020 la campagne de sursemis, dès le mois de mars. Si vous 

êtes intéressé, c’est le moment d’identifier les prairies sur lesquelles vous voulez réaliser un 

sursemis et de contacter votre conseiller pour une première visite de diagnostic. 

Il est conseillé de prioriser les prairies dégradées, dont une surface importante n’est plus 

productive car occupée par des adventices ou sol nu. Vous pouvez aussi semer de nouvelles 

espèces dans une prairie dont vous voulez enrichir la qualité nutritive du fourrage. 

Quelles prairies sursemer ? 

40 % de sol nu 

Pour créer, rénover ou ressemer une prairie, il est possible de bénéficier d’aides FEADER. 

± 1 600 € d’aides à l’hectare 

A la condition d’avoir déposé un dossier de demande d’aides avant de commencer les travaux et d’engager des dépenses. 

Les dépenses éligibles : 

 Engrais, semences, traitements 

 Travaux réalisés par une entreprise ou l’éleveur lui-même 

 Analyses et conseil 

Mais aussi les équipements pour les pâtures (matériel de contention, râtelier, auge, abreuvoir, desserte, clôture, clôture élec-

trique), avec un taux d’aide de 90 %.  

Depuis novembre vous pouvez apercevoir deux nouvelles têtes penchées sur nos 

verte prairies. Aurélie BOYER et Joseph LEPINAY ont intégré l’équipe pour une mis-

sion d’un an. Aurélie vient renforcer l’équipe expérimentation, et suivra le réseau 

d’essais à la ferme, mis en place depuis deux ans. Joseph mène une étude sur le pu-

ceron Sipha flava, et tentera d’identifier des moyens de lutte intégrée contre ce rava-

geur des prairies. 

Du nouveau à l’ARP !!! ………………..……………………………………………………………………………………….…. 

 Comment monter mon dossier de demande d’aide FEADER? 

  Les aides à la rénovation des prairies 

Pour préparer votre dossier, contactez dès à présent, un conseiller de l’ARP : 

 Fabien DUTREUIL: 06 92 67 10 18 

 Emmanuel LEGENDRE : 06 92 56 92 19 

Vous pouvez également contacter Emmanuelle PICARD, de la SICALAIT, au 06 92 60 04 52. 

http://www.arp.re/

