Observer pour des fourrages de qualité

ELEVEUR DE FOURRAGE
Note N°10– semaine 18 – Lundi 27 avril 2020

Bibost- 400 M

Cumul température 01/02 : 843° c
Croissance hebdomadaire : 39kg (30kg sur 15j)
Augmentation de la surface pâturée

La Chapelle de Mardore 650M

Cumul température 01/02 :662°c
Croissance hebdomadaire : 26kg/j/ha(23kg sur 15j)
Pâturage des parcelles d’ensilage

Larajasse 700 M

Cumul température 01/02 :733°c
Croissance hebdomadaire :60kg ( 39 kg sur 15j)
Maintient de la ration à l’auge

Meys-600 M

Cumul température 01/02 :788c
Croissance hebdomadaire :21kg
Complémention ensilage maïs 20kg

St jean de touslas –250 M

Cumul température 01/02 :900°c
Croissance hebdomadaire : 32kg/j/ha (23kg sur 15j)
agrandissement du parcellaire

Grammond-800 M

Cumul température 01/02 :733°c

Retrouvez nos vidéos en ligne pour vous accompagner sur la gestion du pâturage
https://www.facebook.com/Service-Promotion-de-LElevage-Laitier-418403301919939/
http://www.fidocl.fr/etiquettes/rhone

La croissance a atteint la semaine dernière 35kg/ha/j
en moyenne. Elle reste faible pour la saison, mais repart à la
hausse. Espérons une semaine arrosée pour rattraper le déficit
de pluviométrie mais surtout de rendement.
Des pluies très hétérogènes et localisées ont arrosé certains
secteurs du département. Cette météo incertaine a perturbé la
réalisation des ensilages. Certains ont pris le risque de récolter,
et ont souvent, bien réussi en termes de qualité. Même si la
quantité a évolué à la hausse, il manque encore du rendement
dans la plupart des parcelles.
Sur le pâturage, les épis arrivent sur les prairies naturelles. Si la
pluie se confirme, il faudra être vigilant et réduire les temps de
repos à une vingtaine de jours.

Retrouvons, cette semaine, le témoignage d’Emanuel Dargère,
éleveur à Bibost et membre du réseau pousse de l’herbe.
Comment c’est passer le pâturage depuis la mise à l’herbe :
La mise à l’herbe a eu lieu le 20 février sur la surface de base
mais j’avais pu lâcher une semaine avant sur un couvert végétal.
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Les premières semaines, il y avait plus d’herbe
qu’habituellement, la ration est vite passée à 50% d’herbe
pâturé. A la mise à l’herbe, c’était assez frais, les vaches avaient
tendance à abimer les parcelles. Au mois de mars ça s’est
compliqué, avec le froid, le sec et le vent du nord, la pousse c’est
stoppée. Ces dernières années, je fermais les stocks autour du
01 avril cette année il a fallu maintenir une part à l’auge jusqu’a
la semaine dernière. J’ai aussi fait pâturer plus grand
qu’habituellement. Aujourd’hui mes 35 laitières tournent sur
plus de 15ha. Avec les quelques pluies de ces deux dernières
semaines (10mm en cumulée) on a l’impression que ça repart
dans le bon sens mais il faudrait beaucoup plus pour rattraper le
retard de croissance.
Au niveau de la production, c’est relativement bon, j’ai réformé
une paire de vache pour répondre à la demande de la filière de
réduire la production. La complémentation en concentré est
faite uniquement avec de la céréale à paille. 2kg sont distribués
en moyenne, avec un maximum de 4kg sur les vaches fraiches.
La production moyenne depuis fin février est d’environ
24kg/vl/j.
Au niveau des récoltes ou en es-tu ?
Les ensilages ne sont pas encore réalisés, je n’ai pas de Ray
Grass ni de prairie très précoce. J’espère récolter les luzernes et
les prairies multi espèces dans la semaine prochaine. Les
rendements seront très hétérogènes suivant les potentiels de
sol, le type et l’âge de la prairie. Pour l’instant le stade n’est pas
dépassé, la luzerne et les trèfles ne sont pas encore en boutons.
On commence tout de même à voir quelques épis sur les
graminées. Sur les semaines à venir j’ai encore espoir de fermer
quelques parcelles de pâture pour réaliser des 2°coupes.

