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Pas encore de mesures de hauteurs d’herbe dans les 
deux exploitations situées à plus de 800m.  

Au Centre d’élevage de Poisy et à Marigny les 
mesures ont commencé. Les hauteurs d’herbe sont 
hétérogènes du fait de la pousse hivernale.  

Pour le pâturage, les préconisations restent les 
mêmes que la semaine dernière. A moins de 400m, la 
mise à l’herbe peut commencer. Entre 400 et 700m, la 
mise à l’herbe est envisageable pour les secteurs bien 
exposés et pour les exploitations dotées d’une surface 
accessible importante (>35ares/VL). 
Avec plus de 35ares/VL, la mise à l’herbe précoce est 
un facteur de réussite du pâturage de printemps. Elle 
permet de faire un premier tour le plus grand possible 
avant de commencer à débrayer des parcelles.  

Les objectifs du premier tour sont de consommer la 
pousse hivernale, remettre le couvert au même niveau 
et créer un décalage de hauteurs entre les parcelles. 

Pour l’entretien des prairies, le hersage en sortie 
d’hiver n’a pas d’utilité à être systématique. Il est 
évidemment nécessaire en cas de présence 
importante de campagnols et taupes. Dans les autres 
cas, il doit absolument être réalisé avant le démarrage 
de l’herbe et en bonne condition de portance.  

Quand c’est possible, un pâturage précoce réalisé par 
des génisses ou des vaches taries a un impact 
beaucoup plus intéressant que la herse. En effet, c’est 
un bon moyen de stimuler le tallage et d’apporter de 
la lumière aux légumineuses.  

ATTENTION : les 200° jours cumulés depuis le 1er 
janvier sont atteints partout à moins de 1000m. Il 
faut se hâter de faire les apports d’azote avant la 
mise à l’herbe et avant les 1ères coupes.  
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Bauges - Puygros - 800m 
Première mesure la semaine prochaine 

 
 

Bassin annécien - Poisy - 450m 

Hauteur des parcelles hétérogènes : 5 à 8cm 

Mise à l’herbe 21 ou 22 mars 

Bornes - Éteaux – 850m 

Première mesure la semaine prochaine 

 

Albanais - Marigny - 370m 
70 VL – 40 ares/VL – 19 l/VL 

Hauteur des parcelles : 3,4 à 7cm 

 
 
 

 
 

 


