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Toujours frais le matin et forte bise… la pousse de l’herbe a 
du mal à décoller (à peine 20kgMS/ha/jour à Poisy et 
Marigny) mais cela permet de prendre de l’avance et de 
maitriser le premier tour pour ceux qui ont mis à l’herbe.  

Dans ces deux exploitations, la mise à l’herbe a eu lieu le 21 
mars ce qui correspond à environ 250°jour de cumul depuis 
le 1er février. C’est une mise à l’herbe plutôt précoce (avant 
300°) permise par des surfaces importantes accessible au 
pâturage (50 et 41 ares/VL).  

La photo ci-dessus montre l’herbe résiduelle qu’il faut 
absolument faire consommer pour que les repousses soit 
de qualité. Si ce n’est pas fait, toutes ces touffes 
constitueront des refus.  

 Quelques précautions à prendre pour la mise à l’herbe :  
- sortir en fin de matinée ou début d’après midi,  
-des  vaches ayant consommées une partie de leur ration, 
- la première sortie peut être courte (2 à 3h), 
Si la mise à l’herbe se confirme, pensez à modifier la 
ration : moins de foin/regain, moins d’azote en fonction de 
la part d’herbe pâturée et modification de la 
complémentation minérale.  
Attention à l’arrivée de quelques précipitations qui 
pourraient booster la pousse de l’herbe. A moins de 
700m, il faut mettre à l’herbe pour ne pas se retrouver 
dépasser dans quelques semaines… 
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Bauges - Puygros - 800m 
Première mesure la semaine prochaine 

 
 

Bassin annécien - Poisy - 450m 

78 VL – 50 ares/VL - 26,5 l/VL – 5,9 MM 
Mise à l’herbe 21 mars 

Croissance : 12 kgMS/ha/j 

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

Soit 158 gr/litre de lait 

Bornes - Éteaux – 850m 

80 VL – 31 ares/VL – 21,8 l/VL 
Hauteur d’herbe moyenne = 4,5cm 

Mise à l’herbe prévue 10 avril 

Ration/VL: Foin/Regain, 4,5kg conc. 

Soit 183 gr/litre de lait 

 
Albanais - Marigny - 370m 
66 VL – 41 ares/VL – 21 l/VL 

Mise à l’herbe 21 mars 

Croissance : 19 kgMS/ha/j 

Ration/VL: Foin/Regain, épi, + 4kg conc.  

Soit 190 gr/litre de lait 

 

 
 
 

 
 

 

Touffes de 
dactyle, pousse 

hivernale et 
refus de 2015 

Photo prise  jeudi 
24 mars à 
Marigny Saint 
Marcel lors des 
mesures de 
hauteurs d’herbe 


