Observation croissances semaine passée : hétérogénéité selon les zones
Dans les secteurs de sols profonds et frais et/ou dans les zones
ayant bénéficié d’averses orageuses, le niveau de pousse se
maintien à de bons niveaux.
Sur sols superficiels, la pousse peut être quasi à l’arrêt.
En montagne : pic de pousse à la faveur de la montaison /
épiaison (sauf zones séchantes).
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Suivi de la RFU (Réserve Facilement Utilisable) en eau des sols au 21/05
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Suivi comparatif précipitations 2022 et moyennes historiques

Perspectives à venir
Alt

°C

21/05

°C

J+7

250600 m

1150 1000 °Cj

1300 1150 °Cj

600800 m

1000 900 °Cj

1150 1000 °Cj

8001000 m
10001200 m

900750 °Cj
750600 °C j

1200 –
1400 m

600 °C j

1000 °Cj
800 °Cj

700 °Cj

Commentaires

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

Pâturage = sortie 6-7 cm – Fauche = 8 cm
1000-1100 °Cj : compromis qualité quantité pour les foins de PN
Baisse de la qualité foin de PN des zones précoces au profit de la quantité
L’égrainage naturel des PN intervient entre 1300 et 1500 °Cj pour
renouveler le stock de semence du sol.
Pâturage = sortie 6-7 cm – Fauche = 8 cm
Foins de qualité pour les PT précoces
Compromis qualité quantité pour les PN.
Foins de qualité pour les prairies précoces.
Compromis qualité quantité pour semaine prochaine.
Montaison des principales graminées
Foin très précoces
Epiaison des principales graminées les plus précoces
En alpage à partir de 1400 m, montée possible pour la fin du mois / début
Juin – attention aux secteurs séchants et/ou ayant été affectés par les
dégâts de campagnols, qui ont pu pénaliser le stock d’herbe sur pied.

Flambée du coût des engrais et intérêt de la relance azotée ?
Attention à raisonner en €/UN et non en €/t !!!!
Novius 46 à 985 €/t, soit 2,14 €/UN, donc prix doublé …. (985 €/t ÷ 460 UN/t)
Un apport de 30 UN/ha permet d’espérer 0,45 tMS/ha en plus.
Frais méca (épandage engrais) : 30 €/ha
Soit 30 + 64 = 94 €/ha
+ Frais 30 UN/ha : 30 x 2,14 = 64 €/ha
Pour 0,45 tMS en plus/ha
Coût ramené à la t MS : 94 ÷ 0,45 t MS = 209 €/t MS soit environ 180 €/t MB
(foin/regain à 85% de MS)
Attention : à condition d’être bon dans le créneau météo pour valoriser cet
azote ! (éviter chaleur / perte volatilisation / facteur limitant hydrique)

Vidéo de cette
semaine - CLIC
La chicorée au
pâturage en 2ème
année.

