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Comment s’est passée la mise à l’herbe ?

Commune T°C 0-18°
01/02

Croissances
(Moy. 15 jrs)

Amplepuis 397°C

Aveize 323°C 16,3 kgs MS

Bessenay 410°C 18 kgs MS

La Chapelle de Mardore 363°C 8,8 kgs MS

Longes 448°C 54,2 kgs MS
(34 kgs MS)

Monsols 363°C 6,7 kgs MS

Meys 323°C 19,8 kgs MS

St Martin en Haut 323°C

Cette semaine, nous allons atteindre les 400°C de cumul température de moyenne sur le

département. Les 400/450°C sont un seuil concernant le repère de la fin de la période de

déprimage pour les parcelles qui seront par la suite destinées à la récolte de foin.

Explication : à partir de ce stade, il est important de surveiller l’évolution de l’épi dans la

gaine. Aux 450°C de cumul température, il doit être autour des 5 cms. Cela signifie donc

que si le pâturage est pratiqué trop ras, l’épi va être consommé par les animaux. De ce

fait, la repousse sera uniquement feuillue et donc le rendement diminué.

Pour vous situer, n’hésitez pas à observer les environs proches de vos parcelles.

Effectivement, sur les secteurs précoces et dans des parcelles bien exposées, nous

observons déjà des espèces qui arrivent au stade épiaison.

Repères sommes de températureEtat des lieux des Ray-Grass

Cela fait maintenant entre 2 et 3 semaines que les passages de fumure

minérale ont été faits. Seulement une petite dizaine de millimètre d’eau est

tombée en plusieurs fois depuis. Le doute quand à la disponibilité de

l’azote dans la solution du sol se pose … C’est avec optimisme que nous

espérons que l’eau annoncée cette semaine va arriver ! Si

malheureusement tel n’est pas le cas, pour ceux qui sont équipés et qui

ont la possibilité, il faudra dans ce cas-là réfléchir à l’intérêt de l’irrigation

sur les parcelles concernées. 15/20 mm d’eau irriguée permettront de

rendre l’azote disponible aux racines des prairies implantées.

▪ Témoignage de MR DARGERE Emmanuel, éleveur sur la commune de BIBOST :

« J’ai lâché les vaches il y a maintenant un peu moins d’un mois, tout début mars. Ce sont

plusieurs éléments déclencheurs qui m’ont fait prendre cette décision. Le beau temps a

conduit à une bonne portance des sols, les animaux étaient bien dans les prés avec la

météo clémente et l’ensilage d’herbe de l’an passé n’est pas forcément propice à une

bonne production de lait. Malgré tout, avec l’eau qui se fait attendre, la croissance ralentie

déjà alors que je n’ai pas terminé mon 1er tour de pâturage. Pour ne pas continuer sur

cette lancée et ainsi pénaliser la croissance de l’herbe pour la saison, 2 solutions s’offrent

à moi :

✓ Ajouter des parcelles de fauche accessibles pour augmenter le nombre

d’hectares disponibles (possibilité de 4ha en plus)

✓ Cloisonner les animaux sur une parcelle autour du bâtiment (parcelle

parking) avec une ration distribuée à l’auge afin d’augmenter le temps de

repos des paddocks pour qu’ils reprennent de la vigueur de pousse.


