Observer pour des fourrages de qualité

Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions
Note N°15 – semaine 21 – lundi 18 MAI 2020

Sommes températures base 0-18 au 1er février. Source Météo France 17/05/20

Roanne –336m
Somme de t° : 1067

+ 79°C

+°C

Arthun - 350m
Somme de t° : 1036°C
Bard – 810m
Somme de t° : 925°C

Ressins – 330 m
Pousse : 50 kg ms d’herbe /ha/jour
Parigny – 400 m
Pousse : kg ms d’herbe /ha/jour

+77°C
Violay – 830m
Somme de t° : 953°C

+62°C

+63°C

Savigneux – 380m

Pousse : 47 kg ms d’herbe /ha/jour

St Bonnet le Chateau – 870m
Somme de t° : 894°C
+62°C
St Maurice en Gourgois – 600m
Hauteur moyenne : 9 cm
Croissance à 48 kg MS/ha/jour
Pâture jour et nuit – 1ère coupe 08/05

Point météo :
Malgré les conditions fraiches de ces 10 derniers jours, les deux
semaines d’avance se maintiennent. Cette semaine est annoncée
sans précipitation et avec le retour à des températures de saison
voir même au-dessus, une centaine de degrés devraient être
cumulés en plaine cette semaine.
Croissance de l’herbe :
- les pluies récentes et les températures devraient être favorables
à une forte croissance de l’herbe.
- Les parcelles avec une hauteur d’herbe de plus de 10-12 cm
doivent être fauchées pour avoir de nouvelles pousses dans trois
à quatre semaines.
Que faire cette semaine : fauche sur tous les secteurs
- Zone de plaine (400-600m) : le seuil des 1 200°C devrait être
attient la semaine prochaine, les foins tardifs vont pouvoir se
réaliser.
- Zone de coteaux (600-800m) : les 1000°C seront atteint cette
semaine, les foins précoces vont pourvoir commencer.
- Zone de montagne (> 800m) : poursuite des premières coupes.
Zoom technique : gestion des refus
Il existe différentes solutions. Le choix va dépendre de la quantité
de refus. Par ordre de préférence : fauche et ramassage, vient
ensuite la fauche puis laisser sécher le fourrage et repasser les
vaches (en pâturage de nuit par exemple) ou un lot de génisses.
Enfin, le broyage est la technique venant en dernière position. Si
la quantité d'herbe broyée est importante, elle risque de créer un
mulch qui va pénaliser les repousses et ainsi augmenter la zone de
refus.
Rappel : pérennité de la prairie, du matériel… hauteur de fauche
7 cm…

Panissières – 600 m

Pousse : 62 kg ms d’herbe /ha/jour

St Etienne Andrézieux – 400m
Somme de t° : 1104°C
+80°C
Chazelles sur Lyon – 550 m
Pousse : kg ms /ha/jour

Veauchette – 360m
Somme de t° : 1082°C
+79°C
Pélussin – 400m
Somme de t° : 1141°C

+89°C

Gestion de la pâture ?
En période de pleine pousse de l’herbe et de récolte,
n’hésitez pas à faucher 1 ou 2 parcelles à 12-15 cm
d’herbe pour éviter d’être dépassé tout en gardant
suffisamment de surface en repousse pour les semaines
à venir ! Il faudra ensuite intégrer des parcelles fauchées
en première coupe pour agrandir la surface disponible et
allonger le temps de repos pour respecter le cycle de
l’herbe. Cela permettra aussi de nettoyer certaines
parcelles en récoltant les refus en foin ; celui-ci, de
qualité moyenne pourra se destiner à des animaux à
faible besoin : génisses gestantes, vaches taries…
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