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Les conditions météo rendent l’année très difficile quelle que soit 
l’altitude. Les conditions de portance et l’herbe couchée ne 
présagent rien de bon pour les futures fauches. Il faut seulement 
attendent une vraie belle période pour que les sols ressuient.  

La pousse de l’herbe en alpage a du retard ce qui ne facilite pas 
les choses pour les troupeaux qui sont montés. Les conditions de 
pâturage sont là aussi difficiles. Mais cette pousse ralentie peut 
aussi permettre de retarder l’explosion de la croissance qui sera là 
lorsque les températures vont remonter. C’est donc l’occasion de 
pâturer rapidement une surface large en évitant au maximum 
d’abimer les parcelles (… facile à dire mais pas facile à faire !). 

Dans les 4 exploitations suivies, la pousse est faible à cause du 
manque de températures et de l’excès d’eau. Quand les stocks le 
permettent, la sorties des vaches est fonction des conditions de 
portance sinon les dégradations des parcelles ne sont pas 
négligeables. Il faut essayer de favoriser les parcelles de grandes 
tailles pour que les vaches se répartissent sur toutes la surface et il 
n’est évidemment pas question de les faire tirer pour obtenir des 
hauteurs de sorties de 5-6cm.  

Autres sujets, même si nous sommes seulement mi-juin, il n’est 
pas trop tôt pour commencer à réfléchir aux implantations de 
prairie à faire fin aout : quelles parcelles, quels objectifs, quelles 
espèces/variétés, quel itinéraire technique. N’hésitez à nous 
contacter pour des renseignements. Une implantation de prairie 
coutent cher, il s’agit donc de faire les bons choix.  

 Enfin, pour information, le prix du tourteau de soja a fortement 
augmenté depuis mi-avril (+150€/t). Dans son sillage, le colza 
monte aussi mais dans une moindre mesure (+60€/t). Même si 
l’impact n’est pas direct, il devrait y avoir un effet d’ici l’hiver. Il 
s’agira donc de bien choisir la complémentation azotée pour être le 
plus efficace économiquement tout particulièrement avec les foins 
de cette année. Au vue des prix, le 100% colza est d’actualité.  

 
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 – 58 ares/VL – 13 l/VL 
Croissance : 36 kgMS/ha/j 

Ration/VL: Foin Variable + 2,3 kg conc.   

 
 

Bassin annécien - Poisy - 530m 

72 VL – 35 ares/VL –21,3l/VL – 6 MM 
Croissance : 38 kgMS/ha/j 

Ration/VL: 4 kg Foin + 2,8kg conc.   

Bornes - Éteaux – 850m 
70 VL – 36 ares/VL – 19 l/VL 
Croissance :33 kgMS/ha/j 

Ration/VL: Foin Variable + 3 kg conc.   

 

Albanais - Marigny - 370m 
66 VL – 47 ares/VL –17l/VL – 6 MM 

Croissance : 46 kgMS/ha/j 

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

 
 

 
 

 

Journée Innov’action sur la stratégie de l’exploitation et la 
mise en place d’un système très pâturant.  

Mercredi 22 juin de 10h à 12h30 
Au GAEC Journet à Massingy 

CHAMBERY-AIX - 235 1473

MONTMELIAN - 264 1479

ALBERTVILLE JO - 335 1526

LAC AIGUEBELETTE - 375 1352

THONON-INRA - 376 1348

BONNEVILLE - 450 1298

USINENS SA - 452 1361

MEYTHET - 458 1312

STE MARIE CUINE - 460 1460

DOUVAINE SA - 470 1354

GIEZ - 478 1274

VERRENS ARVEY - 530 1409

ST MICHEL MAUR - 698 1359

EVIAN SA - 725 1083

BOURG ST MAURICE - 865 1265

CHAP. ST MAURICE - 970 960

CHAMONIX - 1042 953

FECLAZ_SAPC - 1350 664

GRAND BORNAND - 1430 625

MONT DU CHAT - 1496 596

LE TOUR - 1500 682

COL-DES-SAISIES - 1633 500

MONT ARBOIS - 1833 434

VAL D'ISERE - 1850 451

TIGNES  - 2105 343

MONT CENIS - 2042 323
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