Bulletin info prairie n°6 – 26/04/18

Suivi de croissance de l’herbe

Maintien d’une croissance importante
Croissance moyenne sur la Loire de 2015 à 2018
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Toujours une pousse très importante
107kg de MS/j/ha de moyenne de pousse sur le département cette semaine ! Après
un démarrage tardif, la croissance est très forte ces deux dernières semaines. L’herbe
est disponible en quantité pour les animaux : faites-en consommer en maximum
(suppression des fourrages conservés voire diminution à 10-15kg de MB).
Le temps sec se fait sentir avec une pousse qui diminue à Saint-Denis-sur-Coise. Les
précipitations annoncées la semaine prochaine seront les bienvenues.
Quelles sont les actions pour garder un pâturage de qualité ?
 Ebousage : cette technique n’a pas d’intérêt lorsque les animaux mangent une
quantité importante d’herbe. Les bouses d’herbe s’étalent au sol et sont vite
utilisées par la flore et la faune participant à la vie du sol.
 Fauche des refus : à utiliser si nécessaire pour gérer les adventices pérennes
(chardons, rumex…)
 Topping : fauche avant ouverture du paddock. Cette pratique testée l’année
dernière par certains éleveurs semble donner satisfaction. Lorsque l’herbe
disponible est très haute (plus de 15 cm) ou avec des zones de refus, fauchez
le paddock la veille de passer les animaux (vous pouvez faucher pour 2 jours,
c’est-à-dire 2 paddocks sans dégradation de la qualité de l’herbe). Les animaux
consommeront toute la hauteur d’herbe et la repousse sera homogène.
 Faucher les parcelles écartées pour les remettre rapidement dans le tour de
pâturage.

Fin du déprimage en plaine
Les 500° base 0-18 au 1er février sont atteints en plaine et sur les zones de coteaux :
les animaux doivent être sortis des parcs à foin pour ne pas pénaliser le rendement.
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