
  

Bulletin Herbe des Savoie 
 

N°11 –  13 au 20 mai 2016 

 

 
 

 

Les 1000° sont atteints. Les stades des prairies avancent et 
toujours pas de fenêtres météo pour réaliser des chantiers 
de foin conséquents. Malheureusement, on ne peut que 
prendre son mal en patience… 

Du coté du pâturage, suite aux pousses importantes de la 
semaine dernière, le temps moins chaud et pluvieux à 
calmer la croissance avec 60kgMS/ha/jour. Mais la présence 
d’eau dans les sols (parfois trop…) et les températures qui 
devraient remontées vont maintenir la pousse à un niveau 
importante. Faute de faire du foin, il faut profiter au 
maximum de ses conditions de pousse pour pâturer et faire 
du lait à moindre coûts.  

Les conditions de cette semaine n’aident pas non plus à 
faire du lait. Dans les 4 fermes suivies, le lait/VL a plutôt eu 
tendance à baisser pour plusieurs raisons : 
- l’herbe durcit avec l’avancement des stades (épiaison) 
- à cause de la pluie elle est souillée par les animaux qui 

consomment moins.  

Malgré ça, les coûts de production restent bas au pâturage, 
il s’agit donc bien de regarder la marge et non le produit 
réalisé.  

Les parcelles débrayées ne pouvant être fauchées, elles ne 
reviendront pas dans le circuit de pâturage avant 3 
semaines, sinon plus en fonction de la date de fauche… Si la 
pousse se maintient, tout va bien. Sinon, il faudra diminuer 
la consommation des vaches en remettant un peu de foin. 

Il est aussi possible dès à présent d’apporter un peu d’azote 
pour sécuriser la croissance quitte à avoir un peu trop 
d’herbe et débrayer une parcelle de plus dans quelques 
semaines. On sera alors au mois de juin et on peut espérer 
pouvoir faire du foin plus facilement qu’aujourd’hui 

Avec les contributions de : 
Jean Christophe Michaud – Coopérative des Eleveurs des Savoie 
Romaric Puthod – Centre d’élevage de Poisy 
Thomas Malvoisin – Chambre d’agriculture Savoie Mont Blanc 

 

CONTACT : Guillaume Glémot - 06 13 91 01 25 
Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc 

Bauges - Puygros - 800m 
40 VL – 36 ares/VL – 15 l/VL 
Croissance : 63 kgMS/ha/j 

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

Cout de la ration : 85€/ML 

 
 

Bassin annécien - Poisy - 530m 

80 VL – 37 ares/VL – 22,5l/VL – 6 MM 
Croissance : 51 kgMS/ha/j 

Ration/VL: 0kg Foin + 2,8kg conc.   

Cout de la ration : 51€/ML 

 

Bornes - Éteaux – 850m 
66 VL – 35 ares/VL – 21 l/VL 
Croissance : 57 kgMS/ha/j 

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

Cout de la ration : 60€/ML 

 

Albanais - Marigny - 370m 
68 VL – 33 ares/VL – 19,3 l/VL 

Croissance : 62 kgMS/ha/j 

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

Cout de la ration : 61€/ML 

 

 
 
 

 
 

 

Rencontre technique sur le pâturage  
Mercredi 25 mai de 10h à 12h30 

Chez Philippe Gillet - St Paul en Chablais 
 

Altitude Station et altitude
Som t°C

1er février
Moy.

CHAMBERY-AIX - 235 1008

MONTMELIAN - 264 1015

ALBERTVILLE JO - 335 1060

LAC AIGUEBELETTE - 375 905

THONON-INRA - 376 910

BONNEVILLE - 450 862

USINENS SA - 452 920

MEYTHET - 458 874

STE MARIE CUINE - 460 1001

DOUVAINE SA - 470 914

GIEZ - 478 844

VERRENS ARVEY - 530 961

ST MICHEL MAUR - 698 921

EVIAN SA - 725 689

BOURG ST MAURICE - 865 842

CHAP. ST MAURICE - 970 596

CHAMONIX - 1042 595

FREJUS - 1228 378

FECLAZ_SAPC - 1350 375

GRAND BORNAND - 1430 336

MONT DU CHAT - 1496 329

LE TOUR - 1500 390

COL-DES-SAISIES - 1633 261
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