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Cette belle période de beaux temps a boosté la pousse de 
l’herbe avec 100kgMS/ha/jour cette semaine. Dans les 
quatre exploitations suivies, le foin disparu ou presque des 
rations. Avec l’épiaison en cours, l’herbe à tendance à 
« durcir », le foin a donc encore moins d’intérêt. Il a juste 
pour effet de diminuer l’ingestion d’herbe et d’augmenter le 
coût de la ration. C’est le moment de tester l’arrêt du foin ! 

Attention toutefois, à bien valider le fait d’avoir assez 
d’herbe devant vous. Pour cela, il est indispensable de faire 
un tour complet des parcelles accessibles au pâturage et de 
faire un prévisionnel de pâturage (ordre des parcelles et 
temps de séjour).  

Les coûts de ration sont tous faibles : moins de 70€/ML et 
même 42€/ML à Poisy. La marge est donc très intéressante 
à cette période. C’est sans doute la meilleure marge de 
l’année, il faut en profiter.  

En bas, on atteint 900° jour. Pour les prairies fauchées la 
semaine dernière, la météo est très favorable pour la 
repousse. A moins de 700m, pour les parcelles qui ne sont 
pas encore fauchées, on est au bon compromis entre les 
valeurs alimentaires, la fibrosité et le rendement. Mais pour 
l’instant pas de fenêtre pour faire du foin séché au sol…peut 
être à la fin de la semaine prochaine ? 

A plus de 1000m, la mise à l’herbe est de mise. Il ne faut 
surtout pas prendre de retard, sous peine d’être débordé. 
Les montées en alpage commencent pour les secteurs bien 
exposés entre 1200 et 1500m. Pour ceux qui peuvent 
emmener  un peu de foin, il faut monter avant le démarrage 
de la pousse pour assurer un bon premier passage et gérer 
la consommation de l’herbe en fonction de la pousse.  
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Bauges - Puygros - 800m 
42 VL – 36 ares/VL – 16 l/VL 
Croissance : 97 kgMS/ha/j 

Ration/VL: 3kg Foin +1kg conc.   

Cout de la ration : 67€/ML 

 
 

Bassin annécien - Poisy - 530m 

79 VL – 37 ares/VL – 25,3l/VL – 6 MM 
Croissance : 118 kgMS/ha/j 

Ration/VL: 0,5kg Foin + 2kg conc.   

Cout de la ration : 42€/ML 

 

Bornes - Éteaux – 850m 
64 VL – 35 ares/VL – 20 l/VL 
Croissance : 93 kgMS/ha/j 

Ration/VL: 0kg Foin + 3,4 kg conc.   

Cout de la ration : 63€/ML 

 

Albanais - Marigny - 370m 
68 VL – 33 ares/VL – 21,4 l/VL 
Croissance : 101 kgMS/ha/j 

Ration/VL: 0kg Foin + 2,4kg conc.  

Cout de la ration : 54€/ML 

 

 
 
 

 
 

 

Altitude Station et altitude
Som t°C

1er février
Moy.

CHAMBERY-AIX - 235 915

MONTMELIAN - 264 923

ALBERTVILLE JO - 335 965

LAC AIGUEBELETTE - 375 820

THONON-INRA - 376 824

BONNEVILLE - 450 780

USINENS SA - 452 835

MEYTHET - 458 791

STE MARIE CUINE - 460 911

DOUVAINE SA - 470 830

GIEZ - 478 765

VERRENS ARVEY - 530 874

ST MICHEL MAUR - 698 836

EVIAN SA - 725 620

BOURG ST MAURICE - 865 764

CHAP. ST MAURICE - 970 535

CHAMONIX - 1042 529

FREJUS - 1228 378

FECLAZ_SAPC - 1350 333

GRAND BORNAND - 1430 296

MONT DU CHAT - 1496 293

LE TOUR - 1500 349

COL-DES-SAISIES - 1633 236

826
400 - 

700 m

688
700 - 

1000 m

345+ 1000 m

Données mises à jour au 12 mai 2016

889
200 -

 400 m

½ journée INNOV’ACTION  
Gestion du pâturage et maitrise des charges 

Mardi 17 mai  de 9h30 à 12h30 
Au GAEC de Rogney à Gruffy 


