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Bulletin éleveur de fourrage n°15  Semaine 21- Lundi 23 mai 2022

Contact: Laurine DESMARIS, 06 84 11 43 60 / ldesmaris@cmre.fr
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Commune T°C 0-18°
01/02

Croissance
(Moyenne 15 

jours)

Amplepuis 1112°C

Aveize 978°C 19,1 kgs MS
(33,7 kg MS) 

Bessenay 1155°C 13,9 kgs MS
(16,7 kg MS)

La Chapelle de Mardore 1038°C 13,6 kgs MS
(18,6 kg MS)

Longes 1263°C 0 kgs MS
(9,4 kg MS)

Monsols 1038°C 15,6 kgs MS
(30,4 kg MS)

Meys 979°C

Villechenève 978°C 21,7 kgs MS
(36,3 kg MS)

Malheureusement, la pluie tant attendue n’est pas arrivée ce week-end mais les températures se sont rafraîchies
malgré tout. La croissance continue de diminuer significativement et il faut agir pour conserver la « vitalité » de
vos prairies. Lorsque la hauteur d’herbe est inférieure à 6 cms herbomètre (talon de botte), il faut fermer
l’accessibilité aux animaux. Privilégiez donc une parcelle que l’on appellera « parking » pour que les vaches
puissent malgré tout avoir un accès extérieur. Vous devez, lorsque vous le pouvez, profiter d’agrandir la surface
de pâturage. Les 2èmes coupes ayant un faible rendement pour une récolte mécanique, si la situation
géographique de la parcelle le permet, il est possible et fortement conseillé de mettre les vaches au pâturage.
Comme vous le savez, que ce soit pour le coût de la fauche ou de l’ensileuse, il est le même à l’hectare, peu
importe la quantité récoltée même si le débit de chantier est légèrement supérieur en cas de faible récolte. Pour
rappel, nous comptions 125€/T MS ensilée et 35€/T MS pâturée.

Gestion pâturage

Témoignage d’éleveur : MR DESSAIGNE Jean-Luc, GAEC CHEZ CHAPELLE (La Chapelle de Mardore,
BEAUJOLAIS, 220 mm Cumul pluviométrie 01/01)

• Où en êtes-vous au niveau du pâturage ?
• Je suis toujours en 100% pâturage. Je n’ai pas fini le 1er tour car la pousse était au ralenti donc j’ai

gardé le maximum de surface pour que les vaches trouvent à manger dehors. Les surfaces restantes
sont toutes fauchables. J’ai tout fait pour prolonger ma saison de pâturage. Début juin, j’ai beaucoup
de tarissement donc le chargement sera plus faible. Mes 34 VL tournent sur 17 ha.

• Quel est le stade de l’herbe ?
• Évidemment, l’herbe a un stade avancé. Les dactyles, par exemple, sont épiés. Mais je préfère que les

vaches mangent de l’herbe avancé plutôt que de la récolter pour la stocker et la redistribuer. Je pense
que les valeurs sont tout aussi bonnes à stade égal que ce soit en pâture ( pas d'altération du
phénomène de conservation) ou en ensilage et niveau économique cela est beaucoup plus rentable.

• La consommation se fait correctement ?
• Je trouve qu’elles laissent peu de refus par rapport à l’avancement des plantes. Si c’est le cas, tous les

3 jours, je fauche entre 12 à 24h avant puis je refais passer les VL dedans (topping) et elles mangent ce
qu’elles veulent.

• Comment avez-vous gérer les forts épisodes de chaleurs les jours passés ?
• Les vaches ont un paddock de jour et un de nuit. Celui de la journée est exposé plein Nord, avec un

maximum d’ombre et les autres parcelles sont gardées pour la nuit.
• En production, où vous situez-vous ?

• Les VL sont avancées en stade (7,2 mois). À la pesée la semaine dernière, il y avait 22,8 kg de lait. Je
distribue seulement 650 gr de concentrés (blé et maïs) par animal. La marge alimentaire est de
374€/1000 L ou 8€/VL avec un prix du lait BIO payé à 420€ pour des taux de 40,8 en TB et 32,8 en TP.


