Observation croissances semaine passée : baisse des niveaux
La pousse a diminué la semaine dernière. Deux raisons à cela :

Les très fortes chaleurs et dans certains secteurs les sols secs
limitant la pousse
Les hauteurs moyennes mesurées plus basses à la faveur de
parcelles écartées du tour de pâturage (une parcelle basse pousse
moins vite au départ).

Suivi de la RFU (Réserve Facilement Utilisable) en eau des sols au 14/05
Chambéry (73)
Bonneville (74)
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Les fortes chaleurs de la
semaine passée ont fait
baisser la RFU (on a eu sur 7
j entre 20 et 35 mm d’ETP
selon les secteurs).
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La loterie des orages peut
améliorer
la
situation
localement.
Les perspectives de chaleur à
venir impose d’être prudent.
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Gestion des jours d’avance : fort contraste entre la plaine et la montagne
En plaine, la faible RFU, et les chaleurs à venir impliquent désormais d’être plus prudent sur les JA. Si les
parcelles qui devaient être débrayées ne l’ont pas encore été, il peut être opportun de faire le point, et
peut être accepter de rentrer dans des parcelles un peu hautes si les JA sont faibles et qu’il n’y a pas eu
de pluie – viser entre 15 et 25 JA selon vos contextes pedo-climatiques. Attention aux parcelles typées
RGA qui arrêtent de pousser sous les fortes chaleurs.
A l’inverse, dans les zones de montagne humide qui reçoivent des orages plus réguliers, et avec les fortes
températures à venir, la pousse se maintiendra, voir sera explosive.

Perspectives à venir : très fortes chaleurs qui devraient ralentir la pousse en plaine
Alt
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Commentaires

(à moduler selon l’orientation de vos parcelles/versants)

Pâturage = sortie 6-7 cm – Fauche = 8 cm
1000 °Cj : compromis qualité quantité pour les foins de PN
Baisse de la qualité d’ici fin de semaine dans zones précoces (1200 °C)
Pâturage = sortie 6-7 cm – Fauche = 8 cm
Foins de qualité pour les PT précoces
Compromis qualité quantité pour les PN d’ici fin de semaine.
Foins très précoces de PT ou de parcelles débrayées.
Montaison des principales graminées
Attention à l’étêtage dans les parcelles de foin déprimées.
Poursuite des départs de végétations dans les secteurs tardifs.
Fin de déprimage. Epiaison des principales graminées les plus précoces

Ci-dessous des hauteurs repères faciles sans herbomètre

Vidéo de cette
semaine - CLIC
Le broyage atouts et
limites.
Fabien détaille plus
précisément les cas où le
broyage peut être
pertinent et les cas où il
faut s’abstenir.
Pour recevoir directement le
bulletin herbe par mail,
demandez-le :
stephanie.lachavanne@smb
.chambagri.fr

