Météo de l’herbe du 21 avril 2020
Coup de chaud au pâturage !
Avec des températures de 20 à 25 degrés nettement supérieures aux normales de saison, et en l’absence
de précipitations, les pâturages accusent le coup. Des zones de dessèchement renforcées par la bise
apparaissent en sols superficiels sur les plateaux et les croissances sont freinées en sols profonds. Eviter de
raser les parcelles ce printemps pour garder du potentiel de repousse, même si habituellement en avril, il
faut plutôt pâturer ras. Mais à année particulière, conseil particulier…

Croissance de l’herbe

Creveney : 30

Mollans : 34

(kg/MS/ha/jour)

Du 13 au 20 avril 2020

Villers-Pater : 46

Dampierre Les Conflans : 35

Essert : 20,1

La Demie : 9*
Vesoul

Belfort

Champtonnay : 48

Echenans sous Mont Vaudois : 15
Rang : 31,8

Besançon

Montandon : 30,5*
Bonnevaux-le-Prieuré : 24
La Vrine : 8 

Cosges : 43

Lons-leSaunier
Montmahoux : 17

Bornay : 21

Balanod : 36*

Sols superficiels*

Sols profonds

CR

Écart

CR

Écart

Plaine

18

-25

36

-18

Plateau

-

-

25

-19

Montagne

31

-12

8

-35

CR : Croissance en kg MS / jour / Ha
Écart : Écart à la courbe de référence de Franche-Comté

Point de vue de l’éleveur : Fabrice Berne, éleveur sur le plateau de « la Vrine »
« Les vaches sont sorties la semaine dernière pour un premier passage qui a permis de favoriser le tallage
et de nettoyer cette pointe d’herbe qui avait en partie gelée. Actuellement, les 32 VL effectuent un
déprimage sur 9 ha de prés de fauche où je compte bien tenir environ 15 jours. Il faut espérer un peu de
er
pluie pour que les repousses soient suffisantes au niveau des pâtures afin de démarrer le 1 passage en
tournant simplifié. Le foin à disposition est peu consommé une fois qu’elles ont gouté à l’herbe, mais
heureusement que j’ai du report de stock de foin. La production tourne autour de 23 litres avec en moyenne
2 kg de concentrés par vache. Mes prairies sont en relativement bon état avec du trèfle et je n’ai aucun
campagnols grâce à la lutte à basse densité permanente. »
Témoignage recueilli par JM Curtil de la Chambre d’Agriculture 25/90
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