


Observation croissances semaine passée : le grand écart. 
 

La semaine passée est marquée par le passage en 100% 

herbe pour les secteurs de plaine les plus poussants : c’est 

le moment de limiter / supprimer la complémentation en 

azote, et valoriser pleinement ce que l’herbe peut offrir. 
 

Les croissances observées sont très hétérogènes selon les 

secteurs. En zone de plaine non limitantes c’est le pic de 

pousse. 

Dans les secteurs de suspicion de déficit hydrique (ex : 

vallée de l’Arve), on temporise légèrement conforter le 

stock sur pied. 

Perspectives pour cette semaine. 
Maintien des niveaux de pousse observés, et des conditions de portance toujours bonnes. 
 

Altitude 
°C j au 

17/04 
Commentaires (à moduler selon l’orientation de vos parcelles/versants) 

250- 

600 m 

650 - 

550 °Cj 

Les 600 °C sont atteints ou en passe de l’être. 

Entre 600 et 700°C j la pousse s’accélère de manière exponentielle avec la 

montaison des première graminées (et début épiaison des plus précoces). 

En secteur hydrique non limité, poursuite des niveaux de pousse entre 60-90 kg 

MS/ha/j. 

Avec 80 kg de pousse il faut entre 20 et 25 ares/VL pour une pleine ration herbe. 

Au-delà de 30-35 ares/VL, il faut se poser la question du débrayage de certaines 

parcelles (sauf si pousse limitée). 

J+ 7 : atteinte des 700°Cj sur les secteurs les plus précoces. 

600- 

800 m 

550- 

450 °Cj 

Fin du déprimage avec l’atteinte des 500 °Cj. 

Accélération de la transition pour passer en plein pâturage (surtout pour ceux qui 

ont fait une mise à l’herbe tardive), en particulier si vous disposez de plus de 35 

ares/VL. Ne pas hésiter à être rigoureux sur la hauteur de sortie, même si l’herbe 

durcie un peu sur la fin du 1er tour : vous préparez la qualité des repousses ! 

Arrêt du déprimage des parcelles de fauche si l’on ne souhaite pas pénaliser les 

rendements. A l’inverse étêtage encore possible sur les parcelles pour lesquelles 

de la repousse feuillue est souhaitée. 

J+ 7 : atteinte des 550-600 °Cj.  

800- 

1000 m 

450- 

300 °Cj 

Arrêt du hersage. Poursuite de la transition alimentaire. 

Viser la fin du premier tour aux 500°C j (d’ici 5 à 10-15 j selon altitude et 

exposition) 

Viser une hauteur de sortie d’environ 4 cm. En dessous de 3 cm on pénalise 

fortement les repousses : attention aux secteurs envers plus tardifs, ne pas 

surpâturer si la pousse reste timide à cause de la fraicheur. 

1000- 

1200 m 

300- 

220 °C j 

Hersage encore possible jusqu’au 300 °Cj maxi. Au-delà l’effet bénéfique 

« attendu » du hersage est largement pénalisé par les blessures infligées aux 

plantes en démarrage de végétation. 

Les mises à l’herbe précoces sont possibles selon l’exposition, pour démarrer le 

premier tour, assurer un déprimage qui permettra de nettoyer les parcelles, 

remettre de la lumière pour les légumineuses. 

La minute vidéo agro-fourrage : 
On vous emmène avec nous pour partager 

quelques minutes d’observations / actualités. 
 

 

Cette semaine : 

stade repère 

500°C j et 

précocité des 

graminées. 

 

 

 

CLIQUEZ ICI et bonne semaine ! 
 

Commande groupée herbomètres 
Si vous êtes intéressés par l’acquisition 

d’un herbomètre (puis apprendre à vous 

en servir !), merci de vous manifester, 

nous organisons une commande 

groupée. 

Important : il faut ensuite s’approprier 

les méthodes de gestion des flux l’herbe. 

L’herbomètre « seul » ne sert pas à 

grand-chose …. 

Date réponse limite : 30/04. 
 

Mail : 

stephanie.lachavanne@smb.chambagri.fr 
SMS : 06 88 74 75 83 

 

https://youtu.be/LyUdwO8t0rs

