Bulletin info prairie n°2 – 27/03/18

Suivi de croissance de l’herbe

Démarrer la mise à l’herbe dans la plaine
Voici les cumuls de 5 stations météo de la Loire :
Cumul T°C
(base 01/02)
Cumul T°C
(base 01/02)
au 24/03/18
Cumul
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1/2/18
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Perreux
(279 m)
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Un repère pour la mise à l’herbe est de lâcher à 250°C de somme de température base 018°C au 1er février. Il sera atteint cette semaine.
Si vous n’avez pas de station météorologique proche de votre exploitation, la pleine
floraison des forthisias (observer un arbuste qui n’est pas protégé par un bâtiment ou
autre) a lieu à ce cumul de température. De plus, nous arrivons fin mars cette semaine. Il
est impératif de commencer le tour de pâture pour avoir terminé le premier tour
avant le 15 avril. Mi-avril, la pousse est toujours soutenue et nous risquons de nous faire
dépasser si le premier tour n’est pas terminé à ce moment-là.
A la mise à l’herbe, les animaux trient moins : c’est le moment de faire pâturer les parcelles
avec des feuilles sénescentes poussées de l’automne dernier (dactyle, fétuque). N’attendez
pas. Ce déprimage va favoriser la reprise de la pousse et le tallage. On peut aussi mettre
à disposition, si l’accès aux parcelles le permet, des parcelles de ray grass dont les feuilles
sont touchées par le gel.
Les cumuls de précipitations sont très différents sur la Loire : de 39mm à Boen à 121mm
à Charlieu. Les prévisions nous annoncent une semaine plus tempérée avec de la pluie.
Pour limiter l’impact du pâturage sur les prairies :
- Choisir les parcelles les plus saines.
- Réduire le temps de présence des animaux sur la parcelle. 2 à 3 heures suffisent pour
ingérer l’herbe disponible. Ne laisser pas les animaux au froid.
- Préférer un paddock d’un jour à un paddock de 3j. L’impact est moindre comme vous
pouvez le voir sur les photos ci-contre.

Paddock pâturé en 3j

Paddock adjacent pâturé en 3 x 1j

Cette mise à l’herbe progressive assurera une transition de trois semaines.
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