Arrivée de la pluie
Les précipitations tant attendues vont faire leur retour, mettant fin on l’espère à une sécheresse marquée
des niveaux superficiels des sols. Cette eau sera bienvenue pour la croissance de l’herbe.
Ces précipitations seront accompagnées d’une baisse des températures (en particulier sur fin de
semaine) : à suivre sur l’impact de la dynamique de pousse.

Les premières croissances disponibles
Les 1ères mesures de croissance sont
disponibles pour les secteurs plaine / avant
pays.
Elles fluctuent entre 10 à 40 kg MS/ha/j, en
fonction du niveau hydrique des sols et des
types de prairies.
Le tableau ci-contre donne une idée de l’herbe
produite en fonction de la pousse (favorable ou
non) et du chargement.

Perspectives pour ce début de semaine et suite
Altitude

°C j au 27/3

250600 m

350 400 °Cj

600800 m

300 °Cj

8001000 m

250 °Cj

10001100 m

150200 °C j

Commentaires (à moduler selon l’orientation de vos parcelles/versants)
Poursuite du déprimage en bonnes conditions (avec des perspectives de
pluie encourageantes) – possibilité d’agrandir sur quelques prés de fauche.
Viser une consommation entre 3 et 6 kg MS herbe/VL/j
Les 450 °C j seront atteints d’ici 7 jours dans les secteurs les plus
précoces, ce qui signifie la fin de la transition / à adapter selon la
dynamique de pousse à ce moment-là.
Semis des prairies de printemps avant les pluies.
Poursuite mise à l’herbe (même si la hauteur est faible pour le moment),
pour profiter de la portance.
Arrêt du hersage
Semis des prairies de printemps avant les pluies.
Derniers apports azote minéral (pluie annoncée qui permettra de valoriser),
sur les surfaces stratégiques (celles que vous pourrez gérer en cas de forte
pousse : votre capacité de 1ère fauche, pâture premier tour, etc…)
Mise à l’herbe précoce si au moins 40 ares/VL et parcelles bien exposées.
Attention risque neige fin semaine- limite pluie neige à préciser.
Apports de lisier
Hersage des prairies si nécessaire uniquement (taupinières/campagnols,
mousse, mas racinaire)

Journée pâturage avec Luc Delaby le Et pendant ce temps-là sur le Gavot :
mercredi 6 avril 2022 à Frangy – salle + 6 exploitations ont participé le 24 mars à une
formation : utilisation de l’herbomètre et gestion
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).
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
intéressées.

exploitations

Inscription : scannez
Ou par mail :
stephanie.lachavanne@smb.chambagri.fr

du pâturage.
Dans le cadre du Programme Agriculture
Régénératrice porté par Danone Evian et Centre
Développement de l’Agro-Ecologie.
Organisé par : Chambre Agriculture Savoie Mont
Blanc (CASMB).
Maintenant on attend que ça pousse !

