Bulletin pousse de l’herbe régional N°21

POUSSE AU RALENTIE, VALORISER L’HERBE DISPONIBLE

Sur la quinzaine du 26 septembre au 10 octobre, la moyenne de croissance
sur les 18 fermes mesurées s’établit à 11 kg MS/ha/jour avec des valeurs
entre 0 et 25 kg MS.
La météo toujours facteur limitant
La météo joue toujours les trouble-fêtes. Le manque d’eau est toujours
d’actualité
et les premières gelées sont apparues par endroit. Ces
conditions, avec des températures matinales froides, limitent la pousse.
Celle-ci est désormais compromise en grande partie, même si les conditions
météorologiques se radoucissent, la durée de jour limite la croissance. On
peut désormais tabler que sur des croissances autour de 20 kg de MS
maxi par hectare et par jour.
Prendre ce qui est à prendre.
Les mesures ne sont pas en progression, au contraire. Néanmoins un
« petit » stock s’accumule parfois selon le pâturage préalable. On observe
des plantes séchées (carottes sauvages, picris, …) qui créent des zones de
refus, le paturage par des génisses, le broyage ou le passage de giro
broyeur peuvent égaliser ces zones et favoriser ainsi la production
ultérieure de la prairie.
La quantité d’herbe à valoriser est faible mais reste à faire consommer
malgré tout. Attention toutefois à éviter les situations de surpâturage.
Suite à la sécheresse estivale, il est intéressant d’observer la flore de
chaque parcelle. La disparition de graminées ou légumineuses sélectionnées
sera préjudiciable à la productivité au printemps 2017. Mais attention
toutefois au jugement trop hâtif, car dans certains cas, toute la flore n’est
pas encore totalement bien repartie. Il ne faut pas sous-estimer la capacité
de regarnissage hivernal de la prairie. De plus, le retournement dès
l’automne priverait le troupeau de la production printanière dans un
contexte de stocks parfois tendue.
Lait
Il faut éviter les transitions alimentaires brutales et donc maintenir une
petite part d’herbe et la faire varier le cas échéant avec le temps de
pâturage par jour.
Viande
Pour la même raison, on va alléger les lots et faire tourner les animaux sur
les parcelles tant qu’il y aura de l’herbe.

sur des plantules déjà en situation délicate (levées échelonnées et stades
très variés) risque d’accentuer la perte de pieds. Pour la gestion les vivaces,
nous sommes en période de sève descendante (la plante fait ses réserves
en racine) période favorable pour une intervention mécanique ou chimique,
(sous réserve d’amplitude thermique plus faible qu’actuellement).
Dernière coupe de légumineuses de fauche
Cette fauche doit se faire 10-15 jours avant les gelées hivernales pour ne
pas trop fatiguer les pieds avant l’hiver. Toutefois en dessous de 15 cm de
hauteur, soit 6-700 kg de matière sèche, il est préférable de ne rien faire.
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Mauvaises herbes et prairies
Pour les implantations d’automne, la gestion des flores d’annuelles se fera
par fauche ou pâturage de printemps. Un désherbage chimique automnal
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