
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin Herbe des Savoie 
N°15 – 9 juillet 2019 

1. Vallée de l’Arve - Nangy – 460m 

53 VL à 19l/VL et 160g de conc./l – 46 ares/VL 

 4kg foin +  3 kg maïs/orge  

Croissance sur 15 jours : 55 kgMS/ha/jour 

29 jours d’avance avec 12kg ingérés au pâturage 

Cout de ration : 1,56€/VL soit 82€/ML 

 

2. Bassin annécien – Poisy - 530m 

77VL à 21l/VL et 125g de conc./l avec 37 ares/VL  

 100% pâture + 2,8kg VL16 reconstituée 

Croissance sur 15 jours : 37 kgMS/ha/jour 

13 jours d’avance en plein pâturage 

Cout de ration : 1,24€/VL soit 59€/ML 

 

3. Avant Pays Savoyard – Traize – 450m 

136VL à 17l/VL et 171g de conc./l – 25ares/VL  

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

Croissance sur 15 jours : 32 kgMS/ha/jour 

9 jours d’avance avec 11kg ingérés au pâturage 

Cout de ration : 1,98€/VL soit 116€/ML 

 

9. Beaufort - 800 à 2000m 
65VL à 19l/VL et 42g de conc./l  
100% pâture + 0,8kg céréales 

Hauteur alpage 2000m: 8,4cm  
Croissance 2000m : 69 kgMS/ha/jour  

Fin du pâturage à 1600m, montée 
progressive à 2000m 

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

 

8. Le Grand Bornand – 1200m 

36VL à 28l/VL et 120g de conc./l  – 44ares/VL  

1,5kg foin + 3kg cér. + 0,5kg VL24 

Croissance sur 15 jours : 71 kgMS/ha/jour 

23 jours d’avance avec 15kgMS au pâturage  

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

 

7. Mieussy – 835 à 1500m 

76VL à 18l/VL et 150g de conc./l   
100% pâture + 3kg VL 15 

Croissance sur 15 jours : 46 kgMS/ha/jour 

Croissance en alpage : 40 kgMS/ha/jour 

Montée en alpage le 21 juin 
Cout de la ration : 1,57€/VL soit 79€/ML 

 

6. Bauges – Sainte-Reine – 800m 

Troupeau en alpage 

En bas :  

Croissance sur 15 jours : 22 kgMS/ha/jour 

 

4. Plateau Gavot – Larringes – 785m 

42VL à 19l/VL et 210g de conc./l  – 52ares/VL  

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

Croissance sur 15 jours : 46 kgMS/ha/jour 

19  jours d’avance en plein pâturage 

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

 

 
5. Plateau des Bornes – Arbusigny - 930m 

  53VL à 18/VL et 205g de conc./l  – 45ares/VL  

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

Croissance sur 15 jours : 39 kgMS/ha/jour 

25 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 en alpage : 79kgMS/ha/jour 

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 
 

 Deux tableaux d’illustration pour ce dernier bulletin.  Tout d’abord le suivi des 
sommes de températures pour les stations les plus en altitudes avec :  

 1000° entre 1300 et 1500m 

 800° entre 1600 et 1900 

 600° à 2000m 
 Ces sommes de températures gardent une correspondance technique intéressante sur 

l’avancement du stade des principales graminées et donc sur la valeur de l’herbe. Ils 
peuvent ainsi vous permettre de faire une corrélation entre vos observations et ces repères. 
Ainsi vous pouvez, dans la mesure du possible, optimiser votre conduite pour les années à 
venir comme par exemple faire évoluer l’ordre de pâturage des différents quartiers ou 
prévoir une montée plus précoce… 

 Le deuxième tableau fait un état des lieux des précipitations, de l’ETP (évapo 
transpiration) et donc du bilan hydrique pour les stations situées à moins de 1000m. Malgré 
de bonnes précipitations depuis début juin (100 à 150mm hors Alpes internes), les niveaux 
d’ETP à cette époque de l’année sont très importants et les bilans hydriques sont négatifs 
partout. A titre d’exemple, la moyenne d’ETP pour Thonon et Chambéry sur les 15 derniers 
jours est de 6mm/jour. A ce rythme, difficile de conserver un bilan hydrique positif. Les 
prévisions pour les 10 à 15 jours à venir ne montrent pas de précipitations particulières. Il 
faut donc se préparer à une période de sec. 

 Pour l’instant, la croissance de l’herbe dans les exploitations suivies a marqué le pas 
mais se maintient aux alentours de 40kgMS/ha/jour. Les prévisions de croissance sont 
évidemment à la baisse pour les 15 jours à venir. Avec une croissance plus faible voir un 
arrêt si le sec persiste les pratiques de pâturage sont à adapter : 

 Les hauteurs sorties doivent être moins sévères. Il faut laisser du couvert en 
place pour limiter l’évaporation du sol et ne pas épuiser la plante pour faciliter 
le redémarrage.  

 Les temps de repos entre 2 passages s’allongent pour continuer à respecter des 
hauteurs d’entrée satisfaisantes. La croissance étant plus faible, il faut plus de 
temps à la prairie pour repousser. Les passages trop réguliers épuisent la 
plante. Le respect d’un temps de repousse long (30 jours  ou plus) permet de 
limiter les effets du surpâturage et conserve le potentiel productif des prairies.  

 Quand il n’y a plus d’herbe à pâturer, il est plus intéressant d’arrêter  le 
pâturage en attendant le retour des pluies plutôt que de continuer de tourner 
sur les parcelles. Le potentiel de repousse est conservé et la prairie 
redémarrera plus rapidement dès le retour des pluies.  

Ces différentes préconisations impliquent d’augmenter la part de fourrages distribués à 
l’auge (affouragement en ver, foin) pour compenser et donc de revoir la 
complémentation en concentrés. 

Bon été ! 

Il est encore temps de penser à des semis de cultures dérobées estivales : 
moha, milllet, sorgho fourrager, trèfle d’alexandrie…  


