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Commune T°C 0-18°
01/02

Croissance

Amplepuis 587°C

Aveize 490°C 47,1 kg MS

Bessenay 615°C 72 kgs MS

La Chapelle de Mardore 539°C 50 kgs MS

Longes 682°C 71,4 kgs MS

Monsols 539°C 45,5 kgs MS

Meys 488°C 34,2 kgs MS

Villechenève 490°C 49,7 kg MS

Parcelles de Ray-Grass, où en
sommes-nous ?

Pâturage : besoin de faire le point selon vos surfaces

o LONGES : RG semés au 15/09. Azotés au 25/02 avec 70
unités. Épi dans la gaine à 25-30 cms.

o GIVORS : RG semés au 15/09. Azotés au 20/02 avec 80
unités. Stade épiaison. Récoltés le 15/04.

o Plaine de MEYS : épi 15-20 cms.
o ST DIDIER/RIVERIE : parcelles semées au 10/09, stade

début épiaison sinon épi 25 cms.
o ST MARTIN EN HAUT : RG semés au 10/09, épi 5-10 cms.
o BEAUJOLAIS : RG semés au 15/10, épi 7-15 cms.

Parcelles semées au 15/09, épi 20-25 cms.

Cette semaine, comme prévu avec l’eau de la semaine précédente et le retour des chaleurs, nous avons eu une
très forte augmentation de la croissance de l’herbe (+ 175%). Il n’a jamais été aussi important de prendre le
temps de réaliser un tour de parcelle hebdomadaire. La pleine pousse se confirme. La croissance moyenne
départementale dépasse les 50 kg MS/j/ha. Avec ces niveaux de croissance, les parcelles les plus poussantes
peuvent progresser de plusieurs centimètres dans la semaine (+ 3 à 4 cms).

Le 1er tour de pâturage doit être terminé ! Si ce n’est pas le cas, il va falloir réfléchir à une stratégie d’utilisation
des parcelles non pâturées :
▪ Les écarter du tour de pâturage pour ne pas se faire dépasser si le stock d’herbe sur pied des autres parcelles

est conséquent et que vous souhaitez une production de lait supérieure à 25 kgs.
▪ Si la production de lait attendue est inférieure à 25 kgs et que l’avance en herbe sur les autres parcelles n’est

pas élevé, vous pouvez les faire pâturer au fil pour exercer une forte pression. Avec de la concurrence, les VL
consommeront plus facilement les plantes avancées.

Pour les élevages qui ont un bon rythme d’avancement sur leurs paddocks, il va falloir conserver cette bonne
dynamique pour garder une consommation d’herbe de qualité et suivre la pousse de l’herbe, qui va rester haute
cette semaine.

Avec les croissances faibles des dernières
semaines, il n’existe que très peu de différence
de hauteur entre les parcelles. La pousse va être
identique sur la majorité du parcellaire et le
risque de perdre en qualité va être important.

Il faudra être réactif pour ajuster la
consommation et la surface accessible. Si le
volume d’herbe est important (10-12 cm
d’herbe à l’entrée des animaux dans la parcelle),
n’hésitez pas à lâcher vos animaux directement
après la traite avec le « ventre vide ». Ce
phénomène incitera les VL à consommer un bon
repas d’herbe en arrivant plutôt que de les voir
se coucher si elles ont eu un repas à l’auge. Il
faut aussi ajuster les quantités distribuées en
fonction des ha disponibles et de la croissance
approximative notée ci-contre.


