
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil de saison – Floraison des pissenlits – 500° jours 

 Les sommes de températures sont un outil qui permet de suivre le développement de l’herbe. En effet ce cumul réalisé le 1er 

février est directement corrélé aux différents des graminées (montaison, épiaison, floraison). Les autres plantes sont aussi liés 

à ce cumul de température et il est ainsi plus facile de suivre l’évolution des prairies en observant diverses floraison comme 

les Forsythia (arbustes qui fleurissent jaune tôt au printemps), les pissenlits, divers arbres fruitiers ou encore les lilas.  

300° jour : floraison du Forsythia    mise à l’herbe 
500° : floraison des cerisiers et des pissenlits    fin de déprimage 

600° : floraison des lilas   montaison des graminées 

En ce qui concerne le tableau des données météo en page suivante, la belle semaine que nous venons de passer fait que 
nous sommes maintenant sur les mêmes niveaux de précocité que 2020. Et comme l’année dernière, nous commençons à 
regarder les bilans hydriques dès le début du mois d’avril. Cette semaine, c’est la température qui est limitante mais la 
pluviométrie sera le prochain. La colonne de droite présente les bilans hydriques depuis le 1er mars. C’est la différence entre 
la pluie et l’eau qui s’est évaporé du sol et celle transpiré par les plantes. Une bonne partie de la Haute Savoie est à suivre 
avec attention avec des bilans hydriques déjà très négatifs.  

  

Bulletin Herbe des Savoie 
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1. Vallée de l’Arve - Nangy – 460m 
72 VL à 24,5l/VL et 200g de conc./l – 31 ares/VL 

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

Hauteur moyenne des parcelles : 7,2  cm 

Croissance hebdomadaire : 46 kgMS/ha/jour 

19 jours d’avance avec 8 kgMS ingéré au pâturage 

Mise à l’herbe le 22 mars 

2. Bassin annecien – Poisy - 530m 
80 VL à 29,5l/VL et 85g de conc./l – 46 ares/VL 

5kg Foin + 10kg regain +  6.5kgMS épi + 2,5kg graine soja 

Hauteur moyenne des parcelles : 7,4  cm 

Croissance hebdomadaire : 36 kgMS/ha/jour 

Mise à l’herbe le 8 avril 

 
 
 
 

5. Bauges – Lescheraines – 750m 

Premières mesures dans le prochain bulletin 
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3. Avant Pays Savoyard – Traize – 450m 
136VL à 25l/VL et 112g de conc./l  – 19ares/VL  

5 kg pâture + 7.5kg Foin + 5.5kgMS épi 
 1kg VL + 1.8kg TTX 

Hauteur moyenne des parcelles : 5.2  cm 
Croissance hebdomadaire: 45 kgMS/ha/jour 

15 jours d’avance avec 5 kgMS ingéré au pâturage 

Début de l’affouragement en vert cette semaine 

 

4. Plateau Gavot – Féternes – 800 m 

40 VL à 22l/VL et 250g/l – 31 ares/VL  

4kg pâture + 8kg Foin + 4kg Regain + VL + tourteau 

Mise à l’herbe le 31 mars 

 



  

 

 

 

 

 

   

Le printemps démarre en dent de scie. Sur les 15 derniers jours, une semaine avec 0-15kg de croissance puis une 
semaine avec 40 -50 sur les prairies de basses altitudes et cette semaine on peut plutôt parier à nouveau sur 0 à 15kg 
avec le retour des gelées. Pour ceux ayant mis à l'herbe il faut être très vigilant à ne pas pâturer plus vite que la pousse 
de l'herbe.  

Point positif, on observe une augmentation de la production laitière avec la mise à l’herbe ce qui n’est pas toujours 
le cas ; la qualité de l’herbe pouvant varier d’une année sur l’autre. Ainsi dans les 2 exploitations avec des parts d’herbes 
comprises entre un tiers et la moitié de la ration,  on note des gains pouvant aller jusqu'à 2-3l en ayant baissé le tourteau 
signe que l'herbe est d'une très bonne valeur alimentaire en ce début de printemps.  

Comme vu dans le précèdent bulletin, gérer le pâturage, c’est s'ajuster continuellement a la croissance pour ne pas 
manquer d’herbe ou à l’inverse ne pas être débordé. Cet ajustement régulier entre la consommation et le pousse est le 
point le plus délicat : 

- La consommation peut être ajustée par la complémentation en fourrage et un fil avant. Mais une fois les 
animaux en plein pâturage elle atteint un maximum de 16-17kgMS/VL/Jour. Cette consommation est la partie 
la plus stable et gérable de l’équation.  

- Par contre la croissance fluctue énormément (froid, sec, vent..). On le voit depuis le début du printemps 
10kgMS/ha/jour puis 45 puis 10 et peut-être 80 …ou 25 la semaine prochaine.  

C’est là que le pâturage tournant prend tout son sens. Ce système de gestion permet de cumuler du stock d’herbe 
quand la croissance est supérieure à la consommation et consommer ce surplus quand la croissance ralenti. Le pâturage 
tournant permet de lisser les à-coups de la croissance. Et quand le stock devient trop important c’est la faucheuse qui 
intervient pour débrayer.  

Comme indicateur, vous pouvez calculer votre croissance d’équilibre. Pour l’exploitation 1, par exemple avec un 
chargement de 31ares/VL pour fournir une demi-ration soit 8kgMS/VL/jour il faut 26kg de croissance moyenne (8 ÷ 0,31) 
et pour arriver à la pleine ration, c’est 43kgMS/ha/jour (16 ÷ 0,31). Ainsi avec 26kg de croissance, la demis ration est 
assurée, entre 26 et 43, il faudra faire bouger la complémentation pour arriver à la pleine ration d’herbe. Au-dessus de 
43kg, un stock d’herbe va se constituer. Viendra ensuite la décision de faucher les excédents quand le stock d’herbe 
devient trop important.  

Sur cette exploitation, nous avons mesuré depuis la mise à l’herbe 5 jours à 8kg de croissance, puis 7j à 46kg et 
nous pouvons prévoir 7j à 15kg. Nous avons donc une croissance moyenne de 25kgMS/ha/jour sur 3 semaines de quoi 
assurer pour l’instant la demi-ration d’herbe, gagner 2litres de lait et baisser le tourteau de 1kg !  

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

Marianne d’Azémar – 07 61 94 04 86 

Bonne semaine ! 


