
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin Herbe des Savoie 
N°14 – 24 juin 2019 

1. Vallée de l’Arve - Nangy – 460m 

53 VL à 19l/VL et 200g de conc./l – 35 ares/VL 

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

Croissance de la semaine : 53 kgMS/ha/jour 

28 jours d’avance avec 11kg ingérés au pâturage 

Cout de ration : 1,60€/VL soit 84€/ML 

 

2. Bassin annécien – Poisy - 530m 

79VL à 23l/VL et 125g de conc./l avec 50 ares/VL  

 100% pâture + 2,8kg maïs aplati 

Croissance de la semaine : 51 kgMS/ha/jour 

15 jours d’avance en plein pâturage 

Cout de ration : 1,14€/VL soit 50€/ML 

 

3. Avant Pays Savoyard – Traize – 450m 

136VL à 20l/VL et 171g de conc./l – 25ares/VL  

4,5kg Aff Vert + 2,2kg céréales + 1,8kg VL  

Croissance cette semaine : 75 kgMS/ha/jour 

12 jours d’avance avec 12kg ingérés au pâturage 

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

 

9. Beaufort - 800 à 1700m 

65VL à 19l/VL et 42g de conc./l  

100% pâture + 0,8kg céréales 

Hauteur alpage 1650m: de 7,5 à 16,5cm  

Croissance alpage : 121 kgMS/ha/jour  

Montée en alpage  15 – 20 juin 

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

 

8. Le Grand Bornand – 1200m 

36VL à 27l/VL et 118g de conc./l  – 32ares/VL  

100% pâture + 3kg cér. + 0,5kg ttx 

Croissance cette semaine : 52 kgMS/ha/jour 

14 jours d’avance en plein pâturage  

Cout de ration : 1,36€/VL soit 49€/ML 

 

7. Mieussy – 835 à 1500m 

80VL à 20l/VL et 150g de conc./l   
100% pâture + 3kg VL 16 

Croissance cette semaine : 40 kgMS/ha/jour 
Croissance en alpage : 104 kgMS/ha/jour 

Hauteur alpage (1500m) : de 8 à 17 cm 
Montée en alpage le 21 juin 

Cout de la ration : 1,57€/VL soit 79€/ML 
 

6. Bauges – Sainte-Reine – 800m 

 

Montée en alpage  la semaine dernière 
 

Pas de mesures valorisables  
 

4. Plateau Gavot – Larringes – 785m 

45VL à 19l/VL et 210g de conc./l  – 48ares/VL  

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

Croissance cette semaine : 63kgMS/ha/jour 

24  jours d’avance en plein pâturage 

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

 

 
5. Plateau des Bornes – Arbusigny - 930m 

  53VL à 19l/VL et 195g de conc./l  – 45ares/VL  

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

Croissance cette semaine : 66 kgMS/ha/jour 

33 jours d’avance en plein pâturage 

Cout de ration : 2,22€/VL soit 117€/ML 
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10. Lanslebourg – 1400m 

45VL à 18l/VL et– 15 ares/VL  
100% pâture  

Croissance cette semaine : 44 kgMS/ha/jour 
Croissance en alpage : 67kgMS/ha/jour 

Hauteur alpage (2000m) : 9 cm  
Montée en alpage  le 14 juin 

Cout de la ration : 0,64€/VL soit 30€/ML 
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Guillaume Glémot – 06 13 91 01 25 
 

 Après une première quinzaine de jours pluvieux (voir le bilan des pluies 
des quinze premiers jours de juin dans le bulletin précédent), place à l’été avec des 
températures chaudes voire très chaudes pour cette semaine. Cette belle semaine 
va permettre de continuer les chantiers de fenaison (foin en altitude, regain plus 
bas). Entre 1300 et 1500m, les sommes de températures sont entre 800 et 900 
degrés jours ce qui correspond à un très bon stade de fenaison.  

 Plus bas, les sommes de températures correspondent à du foin fibreux 
plutôt à destination des génisses.  

 Les montées en alpage ont continué la semaine dernière. On a dépassé les 
600° au-dessus de 1600m. La pousse de l’herbe est forte dans les deux 
exploitations suivies (7 et 9) avec des croissances de 100 à 130kgMS/ha/jour soit 
1cm d’herbe en plus tous les 2 jours. Les fortes températures de cette semaine ne 
vont pas atténuer cette tendance. Les montées à épi vont se généraliser. Il y aura 
du volume d’herbe mais la qualité va diminuer.  

 Dans les exploitations suivies sur le pâturage, la croissance s’est encore bien 
maintenue la semaine dernière (50 à 75kgMS/ha/jour). On est maintenant sur des 
repousses uniquement feuillues la dynamique est donc moins forte. Avec des 
prévisions de températures à plus de 30°C, l’herbe va sans doute arrêter sa 
croissance quelques jours. Néanmoins les perspectives de croissance restent pour 
l’instant plutôt bonnes grâce aux pluies du début du mois. 

 Il ne faut tout de même pas oublier qu’avec des températures à plus de 
30°C, l’évaporation du sol et la transpiration des plantes (ETP) peut atteindre 
6mm/jour. Les réserves hydriques du sol peuvent donc très rapidement diminuées. 
En 2018, il a suffi de 10-15 de beaux temps pour voir apparaitre les premiers signes 
de sec. A cette période il faut donc adapter ses pratiques pour favoriser la reprise 
de végétation et limiter l’évaporation du sol. La fauche doit se situer au-dessus de 
7cm et le pâturage doit être moins sévère avec des hauteurs sorties plutôt autour 
de 6 cm.  

 Il est aussi primordial d’estimer l’herbe disponible que ce soit pour la pâture 
ou l’affouragement en vert et si besoin revoir la complémentation en fourrage en 
augmentant la part de fourrages conservés dans la ration et ainsi rallonger les 
temps de repousse. Pour le pâturage, une trentaine de jour entre 2 passages est 
un bon repère tant que l’herbe continue à pousser.  

Bonne semaine ! 


