


Un démarrage calme de la saison en plaine. 
 

Le démarrage de la saison se fait dans le calme, à la faveur 
d’un déficit hydrique et de températures encore fraîches le 
matin. 
Les 300°C jours sont atteints dans la plupart des zones de 
plaine (entre  
Le meilleur indicateur près de chez vous : la floraison du 
Forcicia, station météo la plus fiable près de chez vous. 

Focus pluviométrie – Janvier à Mars 2022 
 

Dans certains secteurs le bilan hydrique sur Janv-Fev-Mars est négatif. Les fortes précipitations de 
l’automne ont toutefois permis de maintenir les sols frais plus en profondeur. 
 

Bilan hydrique = Précipitations (P) – Evapo-transpiration (ETP) 
 

 
 

 
 
Le premier tour pour préparer la saison 
 

A 300° jours, les hauteurs d’herbe paraissent faibles (5 à 6cm) 
mais c’est bien le moment de mettre à l’herbe. En effet, il faut 
prendre le temps de faire une transition alimentaire d’une 
quinzaine de jours minimum. L’objectif du premier tour est aussi 
de créer un décalage de hauteurs entre les différents parcs. Il 
faut aussi avoir le temps de pâturer le plus de surface possible 
au premier tour. 
C’est le meilleur entretien des prairies. Le déprimage sévère 
(sortie 4cm) et précoce favorise le tallage des graminées et la 
présence de légumineuses. 
Vu le démarrage lent de cette saison, conservez une bonne 
complémentation à l’auge. Les vaches consommeront tout au 
plus 1-3 kg de MS/j dehors. 

Journée pâturage avec Luc Delaby le mercredi 6 avril 2022 à Frangy – salle + terrain 
 

Accueil : AURA (Association Usses et Rhône Agriculture – groupe technique) 
En lien avec : accompagnements proposés par la Démarche de Progrès Lait 
de Savoie (DPLS) 
Organisé par : Chambre Agriculture Savoie Mont Blanc (CASMB). 
Interventions de Luc DELABY, chercheur INRA (Rennes), spécialiste du 
pâturage en France + CASMB. Salle le matin, terrain l’après-midi. 
Thématiques : pâturage grand troupeau, robot – Quelles marges de 
manœuvre ? Quels freins ? Gestion stock d’herbe, organisation du 
pâturage, … actualités pousse de l’herbe. 
 
Ouvert aux exploitations intéressées. 

 

 
La compétition pour la lumière entre 
le trèfle blanc et la fétuque élevée 

 

Inscription : scannez  

Ou par mail : 

stephanie.lachavanne@smb.chambagri.fr 


