Bulletin info prairie n°9 – 18/05/18

Suivi de croissance de l’herbe

Fauche dès que possible …
Les croissances d’herbes de la semaine dernière étaient encore à des niveaux très élevés avec 87 kg
MS/ha/jour mesurée à St Maurice En Gourgois en système bio. Ces niveaux de croissance permettent
de nourrir plus de 5 UGB / ha avec une ration 100% herbe.
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704

En plaine (400m) : les premières coupes de foin devraient pouvoir débuter sous 10 jours, le repère des
1 000°C sera atteint.
En coteaux (600m) : les premières coupes devraient pouvoir se poursuivre en début de semaine
prochaine. Le seuil des 700°C étant dépassé, le gain en rendement est faible au regard de la
dégradation de la valeur alimentaire du fourrage.
En montagne (800m) : les premières coupes pourront débuter dès que les conditions météo seront à
nouveau favorables. Sur les secteurs les plus en altitude du département, le premier tour de pâturage
doit être terminé et les animaux sortis des parcelles de foin sous peine d’un rendement plus faible.
Pâturage en condition humide :
Avec les conditions climatiques fraîches et pluvieuses de cette semaine, il est important de faire le tour
des parcelles pour vérifier la portance des sols. Plus de 50 mm sont tombés le weekend dernier, le tour
de pâturage peut être modifié pour préserver l'état des prairies.
Dans des conditions humides plusieurs stratégies peuvent être mises en place : limiter le temps de
pâture, maintenir dans une parcelle (la plus portante) ou rentrer les animaux au bâtiment. Il est
conseillé de "sacrifier" une parcelle, la plus portante et ne pas vouloir faire tourner plus vite au risque
de dégrader plusieurs parcelles.
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