Bonjour à tous ! Premier bulletin 2022 - Merci aux 6 fermes engagées sur 2022.
Dans le contexte actuel de flambée des coûts des matières premières, la maitrise des charges sur vos
exploitations prend tout son sens : une bonne gestion de l’herbe, et du pâturage seront vos alliés. Et plus
que jamais il faudra raisonner votre marge : nous ferons des focus réguliers.

Les sommes de température – comparatif 2019 à 2022
A
date
équivalente,
on
perd
pratiquement 40 à 90°C jour par
rapport à 2021, soit 5 à 10 j de
« retard » par rapport à l’an dernier,
qui était plutôt précoce.
En terme de cumul de température,
pour le moment l’année 2022 est
même la moins « précoce » des 4
dernières années : le temps a été sec,
mais souvent froid le matin (et/ou avec
des inversions marquées dans les
vallées).
La douceur des jours à venir va sans
doute rattraper ce retard tout relatif, en
particulier dans les zones de plaines
(cumul de +50-60°C d’ici vendredi en
plaines).

Mise à l’herbe proche en plaine –nettoyer et déprimer.
Avec la douceur annoncée, les 300° jours repères pour la mise à l’herbe seront atteint en plaine cette fin
de semaine / début de suivante (300-450 m). Le déficit hydrique pour le moment freine les ardeurs.
Pour cette fin de semaine en plaine, profitez de la bonne portance des sols pour démarrer la mise à l’herbe
pour nettoyer, déprimer les parcelles difficiles à pâturer (en particulier celles avec la fétuque élevée
naturelle).
Le déprimage permet de remettre de la lumière, particulièrement propice aux légumineuses.
C’est aussi le bon moment pour réfléchir à l’organisation de son pâturage (découpage, accès, eau, …).

Hersage des prairies – ce n’est pas systématique !
En plaine, d’ici la fin de la semaine (300°J) arrêter le hersage
pour limiter les dégâts sur la végétation (effet dépressif sur
la pousse) et sur les ressemis naturels des prairies.
Le hersage est nécessaire seulement pour :
- Arraser les taupinières (attaque campagnols, taupe,
…)
- Emietter les éventuels résidus de fumier
- Emousser, et aérer les vieilles PN dégradées qui ont
tendance à faire un matelas
Plantules arrachées par le hersage

Focus campagnols – ça bouge ….
L’année 2021 a été propice à leur multiplication : l’été humide et poussant a favorisé d’une part le
maintien d’un couvert végétal (=abri des prédateurs) et d’autre part la ressource alimentaire (racines).
Attention à ne pas vous lancer dans un sursemis coûteux ce printemps (mélange PME) si l’activité des
campagnols est en dynamique croissante.
Si vous souhaitez faire un sursemis ce printemps : pas de légumineuses (qui seront consommées par les
campagnols), mais uniquement des variétés de graminées peu pérennes type RGI alternatif/RGH (fauche
– 15-20 kg/ha) ou RGA/RGI non alternatif (pâture 15-20 kg/ha) – objectif biomasse 1ère coupe et boucher
les trous.
Rénovation complète cet automne une fois l’orage passé …
Quand les dégâts sont là, il est souvent trop tard pour agir.
- Mesures de prévention : pâturage (abîme les galeries), fissuration des prairies à l’automne.
- Mesures curatives dès l’apparition des premiers signes : piégeage.

