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Après une période de froid, voilà la première période de 
beaux temps de quoi redonner de la vigueur à la pousse de 
l’herbe et permettre de commencer les premières coupes.  

Le redémarrage de la pousse se fait en fonction de la 
productivité de la flore et de la fertilité des sols. On a donc 
cette semaine une certaine hétérogénéité entre les 4 
exploitations suivies. Malgré ce redémarrage plus ou moins 
rapide, on devrait globalement retrouver une forte pousse 
de l’herbe la semaine prochaine avec la chaleur et l’arrivée 
d’orages.  

Comme on peut le voir sur les 4 encadrés ci-dessus, la 
réduction du foin est de mise avec pour les concentrés 2 à 
3,4kg principalement voir totalement à base de céréales. 
Ces différentes complémentations permettent d’obtenir un 
coût de la ration relativement bas (42 à 73€/ML). L’objectif 
étant bien d’augmenter la marge et non le produit ! 

Avec la montaison puis l’épiaison dans les pâtures, la 
présence de refus va avoir tendance à augmenter. 
Maintenez une forte pression au pâturage mais pas de sortie 
en dessous de 5-6cm.  

Si ce n’est pas suffisant, un coup de faucheuse après le 
passage de vaches permettra de remettre la prairie «  de 
niveau » et surtout d’obtenir des repousses feuillues pour le 
reste de la saison.  

En fonction de la disponibilité en herbe dans les 15 
prochains jours, vous pouvez additionner cette fauche de 
refus à un passage de 30 unités d’azote pour éviter le creux 
d’herbe du mois de mai.  

Du coté des premières coupes, avec 700 à 800° à moins 
de 700m, ces premières tonnes de foin devraient être de très 
bonne qualité. Plus haut, à part le débrayage de parcelle de 
fauche, les stades sont peu avancés, le fourrages ne sera pas 
très fibreux, il faudra être attentif à leur utilisation cet hiver.  
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Bauges - Puygros - 800m 
42 VL – 36 ares/VL – 15 l/VL 
Croissance : 37 kgMS/ha/j 

Ration/VL: 2kg Foin +1,15 kg conc.   

Cout de la ration : 73€/ML 

 
 

Bassin annécien - Poisy - 530m 

79 VL – 37 ares/VL – 24l/VL – 6 MM 
Croissance : 68 kgMS/ha/j 

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

Cout de la ration : 42€/ML 

 

Bornes - Éteaux – 850m 
64 VL – 35 ares/VL – 21 l/VL 
Croissance : 68 kgMS/ha/j 

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

Cout de la ration : 72€/ML 

 

Albanais - Marigny - 370m 
69 VL – 33 ares/VL – 20,2 l/VL 

Croissance : 44 kgMS/ha/j 

Ration/VL: 2kg Foin + 2,6kg conc.  

Cout de la ration : 70€/ML 

 

 
 
 

 
 

 

Altitude Station et altitude
Som t°C

1er février
Moy.

CHAMBERY-AIX - 235 804

MONTMELIAN - 264 811

ALBERTVILLE JO - 335 846

LAC AIGUEBELETTE - 375 712

THONON-INRA - 376 714

BONNEVILLE - 450 672

USINENS SA - 452 724

MEYTHET - 458 682

STE MARIE CUINE - 460 797

DOUVAINE SA - 470 719

GIEZ - 478 661

VERRENS ARVEY - 530 760

ST MICHEL MAUR - 698 724

EVIAN SA - 725 520

BOURG ST MAURICE - 865 659

CHAP. ST MAURICE - 970 446

CHAMONIX - 1042 431

FREJUS - 1228 378

FECLAZ_SAPC - 1350 263

GRAND BORNAND - 1430 229

MONT DU CHAT - 1496 226

LE TOUR - 1500 279

COL-DES-SAISIES - 1633 183
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