
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin Herbe des Savoie 
N°12 – 10 juin 2019 

1. Vallée de l’Arve - Nangy – 460m 

59 VL à 22l/VL et 162g de conc./l – 33 ares/VL 

 5kg Affouragement en vert +  3,8kg maïs/orge  

Croissance de la semaine : 75 kgMS/ha/jour 

21 jours d’avance avec 12kg ingérés au pâturage 

Cout de ration : 1,60€/VL soit 71€/ML 

 

2. Bassin annécien – Poisy - 530m 

79VL à 24,3l/VL et 115g de conc./l avec 40 ares/VL  

 100% pâture + 2,8kg maïs aplati 

Croissance de la semaine : 43 kgMS/ha/jour 

12 jours d’avance en plein pâturage 

Cout de ration : 1,14€/VL soit 47€/ML 

 

3. Avant Pays Savoyard – Traize – 450m 

136VL à 21l/VL et 171g de conc./l – 25ares/VL  

5kg Aff Vert + 2,2kg céréales + 1,8kg VL  

Croissance cette semaine : 68 kgMS/ha/jour 

13 jours d’avance en plein pâturage 

Cout de ration : 1,98€/VL soit 94€/ML 

 

9. Beaufort - 800 à 1700m 

55VL à 19l/VL et 37g de conc./l  

100% pâture + 0,7kg céréales 

Croissance à 900m : 95 kgMS/ha/jour 

Hauteur alpage 1650m: de 4 à 10cm  

Arrivée en alpage prévue vers le 15 juin 

Cout de la ration : 0,85€/VL soit 45€/ML 

 

8. Le Grand Bornand – 1200m 

Pas de mesure cette semaine 

 

7. Mieussy – 835 à 1500m 

88VL à 21l/VL et 143g de conc./l   
100% pâture + 3kg VL 18 

Croissance cette semaine : 66 kgMS/ha/jour 
Croissance en alpage : 88kgMS/ha/jour 
Hauteur alpage (1500m) : de 6 à 11cm 

Montée en alpage prévue vers le 15 juin 
Cout de la ration : 1,57€/VL soit 75€/ML 

 

6. Bauges – Sainte-Reine – 800m 

72VL à 19l/VL et 128g de conc./l  – 36ares/VL  

2kg Foin + 2 kgVL 16 

Croissance cette semaine : 64 kgMS/ha/jour 

25 jours d’avance avec 14kgMS ingérés au pâturage  

Cout de ration : 1,40€/VL soit 74€/ML 

 

4. Plateau Gavot – Larringes – 785m 

47VL à 19l/VL et 210g de conc./l  – 41ares/VL  

100% pâture + 2,5kg céréales + 1,5kg tourteau 

Croissance cette semaine : 98kgMS/ha/jour 

23 jours d’avance en plein pâturage 

Cout de ration : 1,74€/VL soit 92€/ML 

 

 
5. Plateau des Bornes – Arbusigny - 930m 

  47VL à 20l/VL et 180g de conc./l  – 44ares/VL  

100% pâture + 3,5 kg céréales + 0,2kg ttx 

Croissance cette semaine : 67 kgMS/ha/jour 

22 jours d’avance en plein pâturage 

Cout de ration : 2,22€/VL soit 111€/ML 
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10. Lanslebourg – 1400m 

29VL à 15l/VL et 230g de conc./l  – 15 ares/VL  

100% pâture + 3kg cér. + 0.2kg ttx 

Croissance cette semaine : 76 kgMS/ha/jour 

Hauteur en alpage (2000m) : 6,2cm 

Cout de la ration : 0,85€/VL soit 45€/ML 
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Guillaume Glémot – 06 13 91 01 25 
 

 Retour de la pluie bienvenue. Nous ferons un bilan des pluviométries dans le prochain bulletin. 
Ces précipitations vont permettre d’assurer les repousses après les fauches et de sécuriser le pâturage 
pour une bonne partie du mois de juin. Un bémol pour les secteurs d’altitude, ou la réalisation des 
premières coupes est retardée. Au-dessus de 1000m, la prochaine période de beau temps sera propice 
pour attaquer les 1ères coupes  avec des sommes de températures comprises entre 700 et 1000° jour.  

 Au niveau du pâturage, les croissances sont restées très bonnes avec les températures élevées 
de la semaine passée. Seules les parcelles fraichement pâturées ou fauchées ont eu une croissance 
plus faible à cause de la chaleur et des premiers effets du sec. Avec cet épisode pluvieux, la croissance 
devrait être moins élevée cette semaine mais la pousse va rester dynamique en juin.  

 En alpage, les montées ont bien démarré sur les secteurs précoces.  On observe tout de même 
du retard. Globalement les mesures et observations faites cette année montrent un retard d’une 
dizaine de jours par rapport à 2018. Les fortes températures de la semaine passée ont permis d’avoir 
de bonnes croissances sur les secteurs bien exposés à 1500-1600 m, on atteint ainsi 10 à 12cm d’herbe. 
A l’envers à ces altitudes, l’herbe démarre seulement avec des mesures entre 4 et 6cm.  

 Dans le cadre des accompagnements sur le pâturage réalisés par la CASMB, 19 prélèvements 
d’herbe pâturée ont été réalisés et leurs valeurs alimentaires analysées en laboratoire. Des prairies 
naturelles et temporaires pâturées ont été prélevées à des hauteurs comprises entre 8 et 13cm 
(mesure herbomètre). On obtient en moyenne :  

 20% de matière sèche,  

 163g/kgMS de Matière Azotée Totale (MAT),  

 1UFL/kgMS,   

 108g/kgMS de PDIN 

 un encombrement de 0,96UEL/kgMS.  

 Plus en détail,  on observe une teneur en protéine plus faible que les analyses réalisées en 2017 
(en moyenne 180g/kg de MAT), ce qui expliquerait les niveaux d’urée faible et la production laitière au 
pâturage un peu plus faible cette année.  Les conditions climatiques froides du début de saison y sont 
pour beaucoup avec des sols froids et une minéralisation faible.  

 Les valeurs en protéine restent très variables puisque les résultats vont de 130 à 200g 
MAT/kgMS.  La composition botanique avec notamment  la présence de légumineuses expliquent en 
grande partie les écarts de valeurs. Avoir 30 à 40% de trèfle blanc dans une pâture est un gage de 
qualité. La fertilisation azotée durant le printemps est aussi une variable explicative.  

 
Bonne semaine ! 

VISITES COLLECTIVES PATURAGE  

 Mercredi 12 juin - 9h45 à 13h : 2 visites, à 9h45 à l’EARL 
le Champ de la Cure à Feigères et à 11h à l’EARL la 
Ferme sur la Cote à St Julien en Genevois.  

 Mardi 18 juin – 9h45 à 12h30 à Viry chez Damien et 
Xavier Perreard (bilan du suivi, robot et pâturage) 

 

Un aliment  

 peu encombrant et ingestible  

 riche en énergie et en protéines  

 équilibré  


