Les Savoie ont localement essuyé de violents orages de grêle ce dimanche.
Nous exprimons notre soutien aux agriculteurs dont les productions ont été impactées.

Observation croissances semaine passée :
La pousse reste globalement la même que la semaine dernière.
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 (0-15
kg), alors qu’elle peut se maintenir en sols très profonds et frais
(50-60 kg).
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L’Ouest des Savoie fait globalement face à un déficit hydrique marqué qui peine à se combler au gré des
averses orageuses aléatoires en intensité. Le Bas-Chablais est en niveau Alerte depuis le 20/05, et il fait parti
à chaque fois des secteurs qui prennent le moins de précipitations depuis plus d’un mois. Certaines
exploitations rapportent une perte de fourrage sur les 1ères coupes entre -30 à -50% (précocité + déficit
hydrique).
Cela contraste avec d’autres secteurs qui ont pu tirer leur épingle du jeu à la faveur d’averses plus généreuses
(au bon moment) : dans ce cas les rendements restent corrects avec de la qualité en prime.

Conseils du moment pour les 7-10 j à venir
La quantité de précipitations de ce milieu de semaine reste à préciser... La fin de semaine s’annonce
ensuite sèche et chaude. Et les perspectives à J+10 +14 semblent être le maintien du sec…
En plaine : tout cela amènera donc logiquement aux 2 ème coupes (qui sont selon les secteurs déjà
avancées), sur les sols qui ont pu maintenir de la réserve hydrique.
Rappel : une talle de graminée n’a jamais plus de 3 à 4 feuilles vivantes. Lorsque la 5ème feuille apparait,
la plus ancienne commence à mourir et ainsi de suite.
En basse montagne : ce créneau de beau annoncé pourra être propice à la poursuite des foins en
montagne (entre 1000 et 1200 m d’altitude) où la qualité devrait aussi être au RDV.
Hauteur fauche : 7-8 cm
Si vous êtes confrontés à de la sécheresse marquée : ne pas surpâturer.
Avec un niveau de pousse moyen de 30-35 kg MS/ha/j, il faut compter un temps de retour dans les
parcelles de 35-40 j (soit 2 fois plus long qu’au printemps).
Pour allonger ce temps, vous pouvez activer tout ou partie des leviers suivants :
- Agrandir la surface disponible aux vaches, en allant parfois chercher des surfaces plus éloignées ou
inhabituellement utilisées, ou encore les prairies semées ce printemps et qui peuvent entrer dans le
tour.
- Redonner du fourrage sec pour limiter l’ingestion au pâturage (ou en vert) et limiter le temps de
présence des animaux dans les parcelles quand cela est possible (sinon sacrifier 1 parcelle parking).
Chaque jour qui peut être gagné doit l’être… car au final quand la parcelle de la fin arrive à gagner 5-6 j
de temps supplémentaire de pousse, on se laisse la possibilité de faire plus de stock grâce à la surface
foliaire présente (dans la limite du déficit hydrique !). Si les repousses sont feuillues, on peut rentrer
dans du plus haut c’est-à-dire 13-15 cm, et sortir à 7 cm.
Semez vos dérobées fourragères estivales si ce n’est pas déjà fait (sorgho, millet, …) qui viendront
ajouter une carte de plus à votre stratégie fourragère. Ces dérobées ayant quand même besoin d’un
minimum d’eau pour lever.

Vidéo de cette semaine – CLIC : 3 bonnes raisons de faucher avec une hauteur correcte

