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Températures en hausse, la croissance décolle
Les températures en hausse et le soleil font
décoller la croissance de l’herbe cette
semaine pour atteindre en moyenne 55
à 60 kg MS/ha/jour, supérieure aux
moyennes pluriannuelles. Les prévisions
météo à 10 jours annoncent un maintien de
bonnes conditions de pousse, la croissance
sera donc encore supérieure cette semaine.
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Comment gérer une mise à l’herbe tardive avec une herbe déjà haute ?
L’important est de ne pas gaspiller :
Rediviser les parcelles ou faire pâturer au fil.
Il est illusoire de vouloir « passer rapidement partout » car l’herbe est trop
haute. Ne changer de parcelle que quand les animaux ont consommé
l’ensemble de la parcelle (sauf problème de portance persistant).
Sortir le maximum d’animaux au pâturage (transition rapide).
Débrayez dès maintenant une partie des parcelles pour les faucher
(sans les faire pâturer). Attention à ne pas tout réserver en foin, vous
risqueriez de manquer d’herbe dès juin ! Echelonnez les fauches en
en récoltant une partie en ensilage ou enrubannage précoces (= qualité),
ces parcelles seront bonnes à pâturer mi-mai. Même si faucher plusieurs
petites parcelles semble peu efficace, ces fauches-là se font au service du
pâturage et décaleront les foins à une période plus favorable.
Si la surface est limitante (<30 ares/UGB) mais que l’herbe est haute,
débrayez si vous avez au moins 10-12 jours d’avance. Là encore, optez
pour une fauche précoce.

Ensilages : attention au tassement et au taux de matière sèche
Testez la portance avant de sortir le matériel dans les prairies que vous
comptez garder. On peut retrouver pendant des années les marques d’ensilages
en conditions humides. Pour une bonne conservation, viser 35% MS. Cela
implique de faucher haut ≥ 10 cm. Plusieurs avantages : on laisse le bas de la
gaine qui a peu de valeur, on évite de ramasser les cailloux et on améliore la
ventilation sous l’andain – cruciale avec un sol encore gorgé d’eau. Il est
également impératif de faner. Un simple regroupement d’andain ne permet
pas un séchage suffisant.

* Sur ces fermes, les animaux viennent juste
de sortir à l’herbe avec des hauteurs élevées.
La croissance est alors très forte pour la
saison :
- 114 kg MS/ha/j à MAUGES SUR LOIRE (49),
- 110 kg MS/ha/j à BAZOUGES (53),
- 101 kg à MARTIGNE SUR MAYENNE (53),
- 101 kg à CHANTENAY VILLEDIEU (72),
- 106 kg à BEAUMONT PIED DE BŒUF (72).

ares disponibles/UGB

Adapter la ration en lait :
Avec une croissance de 60 kgs MS/ha/j :
30 ares/VL : vous pouvez passer en
ration 100% herbe
20 ares/VL : l’herbe devrait représenter
2/3 de la ration (5-6 kgs MS de fourrages
complémentaires distribués)
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Sorti il y a plus de 3 semaines, vous
commenciez à chercher l’herbe ?
Avoir l’impression de manquer un peu d’herbe est souvent signe que l’on
« pilote bien » sa mise à l’herbe. Maintenant que la pousse a démarré, vous
allez pouvoir en profiter pleinement avec sérénité ! Fin avril, conservez 25
jours de repos entre 2 pâturages pour maximiser la valorisation
d’herbe.
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