Observation croissances semaine passée :
La pousse moyenne se lisse plus ou moins selon les secteurs.
La variabilité est surtout liée à la profondeur des sols et
sensibilité au stress hydrique.
Sur sols superficiels, la pousse peut être quasi à l’arrêt (10-15
kg), alors qu’elle peut avoir encore de bons niveaux en sols
très profonds et frais (80-90 kg).
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Gestion du chargement au pâturage
En plaine et zones de plateaux, la plupart des prairies de pâturage qui devaient être débrayées ont pu
l’être. En attendant la confirmation (ou non …) de précipitations pour la fin de semaine, il faut éviter
d’avoir un temps de retour trop rapide sur les parcelles et ne pas surpâturer. Pour cela 2 solutions :
remettre de la part de foin dans la ration (ou d’affouragement) et/ou augmenter la surface mise à
disposition aux vaches (parcelles débrayées/fauchées)
Ex : Une exploitation qui dispose de 35 ares/VL peut encore envisager du 100% pâturage avec 50 kg de
pousse (elle peut aussi décider de redonner du fourrage pour refaire du stock sur pied si besoin). Si la
pousse tombe à 30 kg/j/ha, il faut environ 25 ares/VL en plus ou redonner 6-7 kg de foin.
Cette stratégie sera à réviser en fonction des pluies ou non à venir… il faut s’ajuster en permanence !

Gestion des repousses de regain et temps de retour pour faucher les regains

Il faut savoir qu’une talle de graminée n’a jamais plus de 3 à 4 feuilles vivantes. Lorsque la 5 ème feuille
apparait, la plus ancienne commence à mourir et ainsi de suite. Chaque feuille « disparue » correspond
à du gaspillage. Une feuille apparait tous les 100 à 150 °Cj, et commence sa sénescence entre 400 et
600°C j selon les espèces.
Ex : il faut 4 x 150 °C = 600 °C pour avoir 4 feuilles. Si on cumul 17°C/j (min 16°C le matin et 30°C max
aprem), il faut environ 35 j. Donc un temps retour de 3 à 4 semaines en moyenne, selon les types de
prairies et météo.

Perspectives à venir
Alt

°C

27/05

°C

J+7

Commentaires

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

250600 m

1 250 1 150 °Cj

1 500 1 300 °Cj

600800 m
8001000 m
10001200 m

1 150 1 000 °Cj
1 000 850 °Cj
850 700 °C j

1150 1000 °Cj

Pâturage = sortie 6-7 cm – Fauche = 8 cm
Tous les foins ont été désormais quasi faits. Premiers retours sur les
rendements variables selon les secteurs (en général des rendements plutôt
à la baisse entre -30 et -50% à la faveur de plus de précocité et/ou en lien
avec des sols plus sensibles au manque d’eau sur ce printemps).
Forte baisse de la qualité foin de PN.
L’égrainage naturel des PN intervient entre 1300 et 1500 °C j pour
renouveler le stock de semence du sol : ceci peut être envisagé tous les 45 ans pour maintenir du stock naturel de graine sur certaines PN.
Pâturage = sortie 6-7 cm – Fauche = 8 cm
Compromis qualité quantité pour les PN.

1100 °Cj

Foins plutôt précoces à compromis qualité quantité pour les foins.

900 °Cj

Foins 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.
Vidéo de cette semaine – CLIC au GAEC Les Fontaines à Lait Chambéry (73)
Stratégies de renouvellement de prairies de pâturage grâce aux méteils fourragers
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1400 m

700 600 °C j
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