Bulletin pousse de l’herbe régional N°8

S’ADAPTER AU VOLUME D’HERBE PRESENT

!

Malgré un temps chaotique la semaine dernière (couverture nuageuse, averses
locales, gelées) la pousse de l’herbe était de 54 kgs de MS/ha/jour en moyenne sur
la région des Pays de Loire. La pousse est cependant inférieure en zone nord avec
33 kg et homogène sur les autres zones entre 50 à 60 kg. Les écarts de croissance
sont étroitement liés aux hauteurs d’herbe moyennes des exploitations.
Corriger les hauteurs sorties
Les conditions de portance n’ont pas permis de raser suffisamment certaines
parcelles. Il semble nécessaire de faire un retour sur les parcelles insuffisamment
rasées (objectif sortie 5 cm herbomètre) de façon à limiter le développement des
graminées à épiaison précoce. Tout en sachant qu’au fil des cycles, la hauteur
sortie est toujours en augmentation.
Les précipitations annoncées au cours de la semaine à venir ne devraient pas être
un frein au pâturage.
Modifier les rations
Dans le réseau, les systèmes les plus herbagers (+ de 40 ares) ont fermé les silos
ou décidé de débrayer certaines parcelles. Avec 10-12 jours d’avance pour les
vaches laitières la fermeture des silos peut s’envisager.
A 25 ares, le maïs doit représenter moins de 8 kgs de MS/vl/jour.
Dans le cas où l’on maintient davantage de maïs, il faudra choisir de faucher
précocement certaines parcelles, de façon à les réintégrer dans le circuit de
pâturage rapidement par la suite.
C’est aussi le moment de réduire le coût de concentré et alimentaire. La réduction
sera d’autant plus importante si la part de maïs est réduite et si l’offre d’herbe est
de qualité. Le pâturage jour-nuit peut sereinement se faire pour augmenter la part
d’herbe ingérée.
Sortir les autres lots
Aussi bien au niveau des génisses laitières qu’en allaitant, la sortie a été retardée.
Si les animaux entrent dans des parcelles où l’herbe est déjà haute voire épiée, le
redécoupage en parcelles plus petites évite le gaspillage. Si besoin, des animaux à
besoins modérés peuvent finir les parcelles. Même si ces animaux peuvent valoriser
une herbe plus riche en tiges, le niveau de pousse à venir dans les prochaines
semaines risque d’obliger à faucher plus de parcelles que prévu initialement. Cellesci seront à nouveau pâturables environ un mois après la fauche et permettront
d’offrir une herbe de qualité au bon stade.
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