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Commune T°C 0-18°
01/02

Croissance
(Moyenne 15 jours)

Amplepuis 853°C

Aveize 728°C 70,8 kgs MS 

Bessenay 895°C 36 kgs MS
(48,6 kg MS)

La Chapelle de Mardore 786°C 40 kgs MS
(33,3 kg MS)

Longes 997°C 29,2 kgs MS
(66 kg MS)

Monsols 786°C 66,4 kgs MS
(62,1 kg MS)

Meys 727°C 29,2 kgs MS
(29,6 kg MS)

Villechenève 728°C 53,8 kgs MS
(47,8 kg MS)

Les épisodes orageux de la semaine dernière ont été peu généreux dans l’ensemble même s’ils ont malgré tout
apporté de la fraîcheur par endroit. N’hésitez pas à refaire un tour de vos parcelles de pâturage pour vous
rendre compte de la biomasse disponible sur pied. À cette période de l’année et avec les températures
annoncées, il va être primordial de consommer uniquement la croissance. Effectivement, la période de pleine
pousse est derrière nous, notamment sur les secteurs les plus chauds. Si les consommations sont supérieures
aux croissances, la vitalité et la pérennité de vos parcelles vont être entamées et vous risquez de consommer le
capital. Malgré le fait que les surfaces d’herbe récoltées les semaines précédentes vont être ajoutées au tour
de pâturage, les croissances ne sont pas suffisantes pour mettre les VL dedans rapidement. Il faut laisser
suffisamment de temps de repos pour obtenir les 12 cms herbomètres nécessaires à l’entrée des animaux.
C’est donc pour cela que les tours de pâturage vont devoir être allongés à 30-35 jours entre 2 passages. Ce
temps de repos est nécessaire si vous voulez prolonger votre saison de pâturage de quelques semaines en
attendant le retour de la pluie. Pour cela, il faut profiter des reports de stocks de la saison passée pour
augmenter la part de ration distribuée à l’auge. Dans les élevages où les animaux pâturent jour et nuit, il va
être judicieux de refermer les animaux la nuit afin de réduire les consommations en pâture et ainsi allonger les
temps de repos. En moyenne sur le

Gestion pâturage

Les 1ers chantiers de foin

Au vue des températures annoncées et de l’éloignement des épisodes
pluvieux, nous voyons fleurir sur le département les 1ers chantiers de
récolte de foin. Même si les rendements sont faibles, la qualité devrait
être au rendez-vous. Il faut cependant rester très vigilant sur le séchage
des bottes. Même si le soleil brille, les plantes restent « jeunes » et
mettent plus de temps pour sécher.

département, nous sommes à 45
kg de MS/ha de pousse. Avec 50%
de ration à l’auge, nous pouvons
nourrir 6 VL par hectare.

Servez-vous des différentes
mesures sur le département
relevées ci-contre additionnées au
tour de parcellaire pour avoir vos
repères sur votre exploitation.


