Observer pour des fourrages de qualité

ELEVEUR DE FOURRAGE
Note N°8– semaine 16 – Mardi 14 avril 2020

Bibost- 400 M
La Chapelle de Mardore 650M

Cumul température 01/02 :490°c
Croissance hebdomadaire : 10kg/j/ha(9kg sur 15j)
Paturage ddes parcelles d’ensilage

Cumul température 01/02 : 644° c
Croissance hebdomadaire : 37kg (27kg sur 15j)
Augmentation de la surface pâturée
Larajasse 700 M

Meys-600 M

Cumul température 01/02 :599°c
Croissance hebdomadaire : 18kg/j/ha(21kg sur 15j)
Pâturage des prairies destiné a l’ensilage

Cumul température 01/02 :554°c
Croissance hebdomadaire :34kg ( 18kg sur 15j)
Maintient de la ration à l’auge
St jean de touslas –250 M

Cumul température 01/02 :700°c
Croissance hebdomadaire : 14kg/j/ha (14kg sur 15j)
agrandissement du parcellaire

Grammond-800 M

Cumul température 01/02 :554°c

Après le froid, le sec pénalise fortement la croissance de ces dernières
semaines. Sur le département c’est moins de 5mm qui sont tombés sur les
30 derniers jours.
La croissance est toujours faible pour la saison, le manque de pluie
cumulée à un vent quasi quotidien et des températures de fin de
printemps amplifient le déficit. Suivant la réserve utile des parcelles, des
écarts conséquents de croissance peuvent être observés. Le tour de
parcelles hebdomadaire est impératif pour juger de cette différence. C’est
la hauteur d’herbe dans les parcelles qui doit définir le rythme de pâturage
et le niveau de complémentation à l’auge. La pluie semble enfin annoncée
cette fin de semaine, et devrait relancer la croissance mais aussi accélérer
l’arrivée des épis. Pour les jours qui viennent, la complémentation à l’auge
doit être maintenue de façon à ne pas sortir des parcelles en dessous de
4cm. Il faudra être en revanche réactif dès que la croissance reprendra. Si
la pluie est suffisante, les temps de repos devront approcher les 20j pour
éviter une monter à l’épis dans toutes les parcelles. Suivant les secteurs,
les prairies multi espèces ont passé le stade 5cm. La vérification, sur les
graminées principales, de ce stade permet de vérifier si l’on peut encore
faire pâturer ces parcelles d’ensilage sans risque de perte importante de
rendement.
Suivant le niveau de complémentation à l’auge, la part de tourteau dans la
ration doit être ajuster. On retiendra que pour 1kg de MS maïs, il faut
entre 100g et 120g de tourteau de soja. Votre taux d’urée est un indicateur
vous permettant d’ajuster le niveau MAT de la ration. Dans le contexte
difficile pour la filière, il faut toujours avoir en tête, qu’il est important de
maximiser la marge/1000l plutôt que d’optimiser à tout prix la production
par vache. Si pour une partie des rations, une complémentation en
tourteau est indispensable, on visera un taux d’urée maximal de 300mg/l.
Ensilages : le temps sec est favorable à la bonne réalisation des chantiers
d’ensilage. Les rendements sont en revanche assez faibles. Le choix de
récolter est toujours un compromis quantité vs qualité en cohérence avec
votre bilan fourrager annuel et vos objectifs de productions. Suivant le
type de prairie (rgi, pme, luzerne), le stade des graminées et la réserve
hydrique du sol, l’évolution du rendement est variable d’une parcelle à
l’autre et d’un secteur à l’autre. La prise de décision de récolter ou non,
dépend de ces différents paramètres et doit rester en cohérence avec vos
objectifs. Si vous avez la possibilité d’irriguer vos prairies, cette option doit
être envisagée pour optimiser le potentiel des parcelles. Sur les parcelles
qui peinent à redémarrer (notamment les RGI) suites aux épisodes de
froid, la coupe peut stimuler le redémarrage.
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Retrouvez nos vidéos en ligne pour vous
accompagner sur la gestion du pâturage

https://www.facebook.com/Service-Promotion-deLElevage-Laitier-418403301919939/
http://www.fidocl.fr/etiquettes/rhone

