
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil de saison 

Le hersage pratiqué jusqu’à maintenant dans tous les secteurs est à arrêter puisque l’herbe a bien 

démarré jusqu’à 1000m sauf en versant Nord. Le hersage systématique malgré un cout 

relativement faible ne présente pas à peu d’intérêt technique. S’il peut être utile dans certaines 

situations (campagnols, herbe sèche…), il faut le réaliser avant 200-300° jours, soit avant que 

l’herbe ne démarre. Passé ce stade, il sera surtout néfaste pour les jeunes talles de graminées et 

les bourgeons de légumineuses. 

La dégradation des prairies est souvent liée à de mauvaises pratiques (surpâturage, acidification, 

compaction). Plus que l’entretien mécanique, il est plus judicieux de modifier les pratiques pour 

limiter la dégradation et améliorer durablement la prairie (équilibre de fertilisation, pâturage 

tournant, déprimage des prairies de fauche, analyse d’herbe et de sol). 

Dans le guide éditée par l’AFPF sur « L’entretien mécanique des prairies » vous pourrez trouver de 

nombreux résultats d’essai sur la décompaction des prairies ou le roulage.  

Bulletin Herbe des Savoie 
N°1 – 29 mars 2021 

1. Vallée de l’Arve - Nangy – 460m 
72 VL à 23l/VL et 250g de conc./l – 31 ares/VL 

8kg Pâture + 8kg Foin +  Maïs/Orge + tourteau 40  

Hauteur moyenne des parcelles : 5.9  cm 

Croissance sur 10 jours : 8 kgMS/ha/jour 

16 jours d’avance avec 8 kgMS ingéré au pâturage 

Mise à l’herbe le 22 mars 

2. Bassin annecien – Poisy - 530m 
 

Croissance sur 10 jours : 16 kgMS/ha/jour 
Hauteur moyenne des parcelles : 8,4 cm 

 
Déprimage en cours par les génisses 

Mise à l’herbe prévue des VL début avril 

 
 
 
 

5. Bauges  

Premières mesures en avril 
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3. Avant Pays Savoyard – Traize – 450m 
135VL à 21l/VL et 110g de conc./l  – 19ares/VL  

5 kg pâture + 7kg Foin + 4,8kgMS épi + luzerne + VL + TTX 

Hauteur moyenne des parcelles : 5.2  cm 

10 jours d’avance avec 5 kgMS ingéré au pâturage 

Mise à l’herbe le 24 février – un premier tour de 

pâturage a déjà été effectué.  

 

4. Plateau Gavot – Féternes – 800 m 

40 VL à 22l/VL et 280g/l – 31 ares/VL  

Foin + Regain + VL + tourteau 

Hauteur moyenne des parcelles : 3,6 cm 

Mise à l’herbe prévue des VL début avril 

 



  

 

 

 

 

 

   

Beaucoup de données météo à vous présenter dans ce premier bulletin herbe des Savoie 2021. L’année 2021 est 
globalement précoce par rapport à la moyenne avec une dizaine de jour d’avance. Les sommes des températures 
cumulées au 28 mars correspondent en moyenne au 5 avril sur la période 2000 – 2020.  

Par rapport à 2020 (colonne orangée), les secteurs à moins de 500m sont moins précoces alors que ceux à plus de 500m 
sont sur le même niveau de précocité que l’année dernière.  

Sur la pluviométrie, les cumuls de pluie de février et mars montre que ces deux mois ont été globalement sec. On note 
notamment les stations situées plutôt au nord de la Haute Savoie (Thonon, Evian, Douvaine, Bonneville) ont des cumuls 
de précipitations inférieurs à 100mm sur deux mois ce qui constituent moitié moins que la moyenne habituelle. A l’échelle 
des deux départements, à moins de 1000m, les précipitations sont en moyennes de 50mm sur février et 70mm sur mars. 
Pour l’instant rien d’alarmant, ces deux mois plus secs que la normale ont surtout permis de réaliser des travaux dans les 
champs et les mises à l’herbe dans de bonnes conditions. 

Les suivis dans les 4 exploitations présentées sur la page précédente, montre que l’herbe démarre timidement sur la 2ème 
quinzaine de mars. Deux croissances ont pu être calculées sur les 10 derniers jours entre 8 et 16kgMS/ha/jour. En 2020 à 
la même période, nous mesurions plus de 30kgMS. Les gelées matinales et la bise de la semaine passée ont arrêté nette 
la croissance. La température plus importante de cette semaine devrait permettre de rattraper un peu de retard mais 
attention à la semaine prochaine… Les températures annoncées semblent à nouveau fraiches… à suivre ! 

Pour les exploitations ayant mis à l’herbe, les conditions actuelles permettent de pâturer dans de bonnes conditions. Ces 
conditions portantes ont constitué une bonne opportunité pour déprimer quelques prés de fauche voire des prairies 
semées à l’automne dernier. Un point de vigilance tout de même : le pâturage est bien géré quand l’offre (la pousse de 
l’herbe) est à l’équilibre avec la demande (la consommation des animaux). Avec une météo en dent de scie, il faut être 
vigilant à surtout ne pas aller trop vite et se retrouver sans repousse après le premier tour. 

Equipe agro-fourrages de la CASMB 
Guillaume Glémot – 06 13 91 01 25 

Marianne d’Azémar – 07 61 94 04 86 

Bonne semaine ! 


