Bulletin pousse de l’herbe régional N°22

LA CROISSANCE RESTE FAIBLE, VALORISER L’HERBE SANS SURPATURER

Depuis quinze jours, entre le 10 et le 25 octobre, la croissance de l’herbe
mesurée au niveau régional n’a pas évolué par rapport à la quinzaine
précédente. Sur les 17 fermes mesurées, la moyenne est de 10 kg
MS/ha/jour avec des extrêmes allant de 0 à 21 kg MS/ha/jour.
La croissance stagne à cause du froid et de la durée du jour
Il a plu sur toute la région mais en quantité variable. Dans les zones Nord
et intermédiaire (le vert le plus foncé et le vert intermédiaire sur la carte),
les précipitations vont de 15 à 20 mm. Le Maine et Loire a eu 5 à 10 mm et
la Loire Atlantique a été plus arrosée avec 30 mm par endroits. C’est
désormais la durée du jour et le froid qui limite la pousse de l’herbe. Dans
les jours à venir, les prévisions n’annoncent pas ou peu de pluie mais du
soleil. Avec le temps dégagé, les températures nocturnes risquent de
baisser.

En cas de manque de fourrage, quelques pistes :
Semer des céréales (triticale, avoine) ou des mélanges céréalesprotéagineux dans l’objectif de les faire pâturer ou de les ensiler au
printemps. Les faire pâturer permet de limiter le temps d’hivernage
en bâtiment et donc le besoin en stocks.
En fin d’hiver (février, mars), faire pâturer des céréales destinées à
la récolte en grains avant que l’épi ne monte dans la tige.
Faire pâturer des dérobées ou des couverts végétaux.
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Faire pâturer l’herbe sur pied sans descendre en-dessous de 5 cm
Sur toutes les exploitations du réseau de mesure, le pâturage a désormais
repris pour utiliser l’herbe restante sur pied.
Surveillez la hauteur d’herbe : ne pas descendre en-dessous de 5 cm pour
ne pas entamer les réserves des plantes avant l’hiver. Plutôt que de
compromettre ou retarder la pousse du printemps il vaut mieux affourager
et laisser les parcelles surpaturées en été se regarnir.
Epandages d’effluents
C’est le moment d’épandre vos fumiers sur les prairies !
Faire un bilan fourrager
L’année fourragère ayant été moyenne en rendement, il est important de
mettre des chiffres sur les besoins et les stocks pour y voir clair :
a) Evaluation du besoin en fourrages stockés selon les effectifs et les
périodes d’affouragement. Vigilance accrue en cas d’évolution de taille
de troupeau.
b) Evaluer les stocks disponibles en comptant les bottes de foin,
d’enrubannage, en cubant les silos. Attention aux % de matière sèche
prises en compte pour les fourrages en bottes et aux densités de silos.
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Si les stocks couvrent moins de 80% des besoins, le maintien des
effectifs, l’achat de fourrages ou d’aliments de substitution devront être
raisonnés pour ne pas être pris au dépourvu à la sortie de l’hiver.
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