
La croissance de l’herbe et le Bulletin Herbe des Savoie 

La croissance de l’herbe est un outil permettant d’évaluer la dynamique de pousse de l’herbe 
tout au long du printemps. Elle est exprimée en kgMS/ha/jour et est calculée grâce à des mesures 
de hauteurs d’herbe (photo) réalisée d’une semaine sur l’autre (encadré).  

Entre 2011 et 2017, 48 suivis de la croissance de l’herbe ont été réalisés sur 22 exploitations 
différentes, réparties en 73/74 entre 320 et 1200mètres d’altitude. Tous ces suivis ont permis 
d’obtenir 631 mesures de croissance. La moyenne globale des croissances obtenue entre 200 et 
1400° jours est de 61kgMS/ha/jour. Cette information est utilisée dans pour dimensionner le 
pâturage (voir fiche « j’organise mon pâturage tournant »).  Quelle que soit l’altitude, la période 
200° à 1400° jours correspond à environ 90 jours à partir du démarrage de l’herbe.  

La courbe ci-contre représente la moyenne de toutes ces croissances en fonction de la somme 
de température. On observe au cours de la saison trois périodes distinctes :  

 Une phase montante à 47 kg MS/ha/j entre 200°J et 400°J au cours de laquelle la 
température est le facteur limitant.  

 Une phase exponentielle à 67 kg MS/ha/j entre 400°J et 900°J au cours de laquelle les 
températures et la pluviométrie sont favorables. Cela correspond à une période 
d’environ 45 jours, quelle que soit l’altitude, pendant laquelle la croissance est 
maximale. C’est la période de montaison et épiaison des graminées qui booste la 
croissance.  

 Une phase descendante à 59 kg MS/ha/j entre 900°J et 1400°J au cours de laquelle les 
précipitations sont limitantes. La dynamique de croissance est également plus faible 
puisque les épis ont été coupés pendant la montaison. Les repousses sont alors 
uniquement constituées de feuilles.  

Ces informations permettent d’identifier un certain niveau de croissance ainsi que des périodes 
clés permettant de mieux appréhender le dimensionnement des surfaces de pâturage ainsi que 
les évolutions de la complémentation en fourrages. Généralement, il existe deux situations : 

 Forte croissance de l’herbe qui va nécessiter d’accélérer le tour de pâturage (arrêt de la 
complémentation en fourrage, débrayage de parcelle pour la fauche). 

 Faible croissance de l’herbe qui va nécessiter de ralentir le tour de pâturage (reprise de la 
complémentation en fourrage, agrandissement du tour de pâturage avec des parcelles de 
fauche). 

 

 

 

Néanmoins, chaque année présentant des conditions particulières, la croissance est très variable. 
Il est donc indispensable de réaliser des suivis chaque année dans différentes exploitations et de 
vous les communiquer via le Bulletin Herbe des Savoie chaque semaine au printemps.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par ailleurs, il est important de noter l’existence de différences importantes, avec des écarts-
types d’environ 30kgMS/ha/jour autour de la moyenne sur chaque période. Ces différences sont 
liées au contexte pédoclimatique (précocité, l’ensoleillement et pluviométrie) ainsi qu’à des 
facteurs plus « maîtrisables » tels que le type de prairie et la fertilisation. L’impact de ces facteurs 
de variation est présenté dans la fiche ci-dessous.  

  

Comment est calculée la croissance ? 

Mesure au 15/04 = 7 cm /  Mesure au 25/04 = 10 cm 
 Soit une croissance de 3 cm en 10 jours 

Pour obtenir  des kgMS, on utilise une densité en kgMS/cm/ha. En 
moyenne nous utilisons 220kgMS/cm/ha. Sur le terrain, cette 
densité est variable et peut aller de 200 à 300kgMS/cm/ha. 

 Soit 3 x 220 = 660kgMS/ha en 10 jours 
 Donc une croissance de 66kgMS/ha/jour 

Le Bulletin Herbe des Savoie : une aide à la décision 

Le Bulletin Herbe des Savoie est un outil actualisé toutes les semaines et qui  contient deux 
informations complémentaires pour prendre des décisions concernant la gestion du 
pâturage : les sommes de températures (voir fiche) et la croissance de l’herbe grâce à des 
mesures de hauteurs d’herbe faites chaque semaine sur des  exploitations des Savoie.  

Ce Bulletin est dans le Terre des Savoie tous les 15 jours et mis en ligne chaque semaine sur 
les sites internet des services de la Chambre d’agriculture Savoie Mont Blanc 

(http://www.services.casmb.fr/).  

Vous pouvez également le recevoir sur demande et gratuitement par mail 

 

http://www.services.casmb.fr/


Facteurs de variation de la croissance de l’herbe dans les 
Savoie 

 Les facteurs non maîtrisables : contexte pédoclimatique et altitude 

La croissance de l’herbe au printemps est influencée par le contexte de l’exploitation. Grâce à 
l’analyse des données 2011-2017, nous avons déterminé son impact sur la pousse en prenant en 
compte deux variables : 

 L’altitude : Deux classes sont définies, une classe de type « plaine » (< 600 mètres) et 
une classe de type « moyenne montagne » (> 600 mètres). Nous n’avons pas pu intégrer 
des exploitations d’altitude plus élevée (> 900 mètres) par manque de données. 

 Le milieu : Deux milieux sont définies, un milieu favorable à la croissance de l’herbe 
(zones favorables au RGA avec présence de prairies temporaires et de prairies naturelles 
productives) et à l’inverse un milieu défavorable.   

Nous avons ainsi obtenu 4 classes (tableau ci-dessous), chacune étant caractérisée par une 
croissance et un contexte pédoclimatique.  

 

NB tableau : Pour les ares/VL, prendre en compte +/- 5ares/VL pour le débrayage et la variété annuelle. 

Ainsi, ces classes nous permettent de déterminer un chargement au printemps suffisant pour 
avoir une ration basée intégralement ou presque sur de l’herbe pâturée. Concrètement, en 
considérant une exploitation de plaine en milieu favorable de 50VL, la surface à attribuer au 
pâturage est de 12,5ha contre 20ha en contexte de moyenne montagne en milieu défavorable.  

Cependant, alors que le contexte d’une exploitation ne peut être modifié, d’autres marges de 
manœuvre existent pour favoriser la croissance de l’herbe au printemps. Ces sont les facteurs 
« maîtrisables ». 

 Les facteurs maîtrisables : type de prairie, fertilisation azotée, chaîne de récolte et 
système de pâturage 

 Le type de prairie : prairie naturelle et prairie temporaire 

En analysant 
globalement nos 
données, les prairies 
temporaires ont une 
croissance moyenne au 
printemps de 73 kg 
MS/ha/j contre 58 kg 
MS/ha/j pour les prairies 
naturelles (graphique ci-
contre). Une différence 
de 15 kg MS/ha/j qui se 
traduit par exemple par 
20TMS en considérant 

une surface pâturée de 15ha pendant 90 jours de printemps. Pour bien valoriser les PT, il est 
évident, que le choix d’espèces et variétés est primordial (cf : fiche choix des espèces et variétés 
de prairies). Néanmoins, il faut tout de même noter que dans un contexte favorable à moins de 
600m d’altitude, les croissances entre PN et PT sont très proches. 

 La fertilisation azotée 

Une fertilisation azoté 
« élevée » (>50 uN/ha) 
entraine un gain de + 15 
kg MS/ha/jour par 
rapport à une 
fertilisation moyenne 
(entre 50 et 10 uN/ha) 
et + 19 kg MS/ha/j par 
rapport à une 
fertilisation faible (<10 
uN/ha). Concrètement 
l’apport d’azote se 
traduit par un gain de 
17 kg MS/unité N. Pour 

approfondir la fertilisation des prairies, vous pouvez vous référer à la fiche « Bien raisonner sa 
fertilisation ». 

Ainsi, le type de prairie et la fertilisation impactent la croissance mais d’autres marges existent 
pour valoriser l’herbe de printemps : un système de pâturage tournant (voir fiche) ainsi que la 
chaîne de récolte (flexibilité grâce à un séchage en grange). 
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