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Brin d herbe
Conseils de saison sur la gestion de l’herbe, des fourrages, du pâturage ...

POINTS TECHNIQUES ABORDES CETTE SEMAINE

=> LE CALCUL DES JOURS D’AVANCE, c’est quoi ?
=> AZOTE DERRIERE LES 1ERES COUPES

BULLETIN DE LA POUSSE DE L’HERBE

Commentaires de la semaine :
Pâtures : La croissance de l'herbe marque un nouveau ralentissement sur la semaine passée. Cependant,
dans des systèmes à faible chargement (plus de 35 ares /UGB), notez que la pousse reste supérieure aux
besoins du troupeau depuis près d’un mois. Il peut être envisageable, selon les situations, de faucher
certains paddocks ou d’augmenter le chargement. Evitez de pâturer des parcelles avec de l’herbe arrivant
en haut du mollet au risque d’avoir trop de refus. Une autre solution « de secours » est le topping : faucher
la parcelle puis faire entrer les animaux : la consommation de l’herbe fraichement fauchée entrainera moins
de refus que la pâture de l’herbe sur pied.
Prairies de fauche : Cette semaine les faucheuses sont de sorties ! Cela se joue donc maintenant car la
météo instable de la semaine prochaine ne sera pas propice aux fauches. Elle permettra cependant une
bonne valorisation des apports d’engrais minéraux pour le deuxième cycle derrière les 1ères coupes.

LE CALCUL DES JOURS D’AVANCE, c’est quoi ?
PRINCIPE : A un instant donné, c’est calculer le nombre de jours durant lesquels le
troupeau présent peut être nourri avec le stock d’herbe sur place.
Au début de printemps, il n’est pas nécessaire d’avoir un nombre de jours d’avance trop
important car la croissance de l’herbe est forte. A l’approche de l’été, il faut anticiper la chute de
croissance et donc disposer d’un nombre de jours d’avance plus important.
La croissance diminue, on vise actuellement 20 jours d’avance.
Plus cette baisse de croissance s’accentuera, plus les jours d’avance à
viser seront importants pour atteindre 30-35 jours avant l’été.

Aujourd’hui, nos
éleveurs en suivi savent
quelle stratégie adopter
grâce aux jours
d’avance.

QUELLE STRATEGIE ? Il existe des références en Lorraine pour les bovins lait et pour
les allaitants qui permettent de choisir la stratégie à adopter selon les situations.
En confrontant les besoins du lot d’animaux au stock d’herbe disponible :
=> Si trop de stock : soit augmenter le chargement soit faucher une partie des parcelles (c’est
ce qu’on appellera « débrayer »)
=> Si stock insuffisant : soit diminuer le chargement des animaux en réintégrant dans les
pâtures des parcelles initialement prévues en fauche soit se préparer à affourager dès qu’il n’y
aura plus d’herbe dans la pâture.

UN EXEMPLE POUR MIEUX COMPRENDRE
Prenons un lot d’un lot de 23 vaches et 1 taureau qui pâturent sur une surface de 11,2 ha
découpés en 10 paddocks.

Evaluer son stock d’herbe disponible
A l’aide de l’herbomètre, mesurer la hauteur d’herbe de vos paddocks.
La parcelle n°3 fait par exemple 1,08 ha.
La hauteur d’herbe mesurée dans cette parcelle est de 9,5 cm.
Les animaux vont pâturer jusqu’à 4,5 cm.
L’herbe disponible pour les animaux est donc de (9,5-4,5) = 5 cm.
La densité moyenne de l’herbe, à cette période, est de 250 kg de MS/cm/ha.
La quantité d’herbe disponible sur l’ensemble du paddock est donc :
1,08 ha x 5 cm d’herbe disponible x 250 kg de MS/cm/ha = 1 350 kg de MS

Evaluer les besoins des animaux
Le lot se constitue de 23 vaches suitées et d’un taureau x 1 ugb = 24 ugb
Prenons une ingestion pour la vache et son « petit » veau de 16,5 kg de MS/jour.
Le lot consomme donc 24 x 16,5 kg MS = 396 kg MS/jour.

Avec 1 350 kg de MS d’herbe disponible, le paddock 3 peut nourrir ce lot pendant
= 3,4 jours (1 350 kg / 396 kg MS/ jour)

Pour calculer vos jours disponibles l’exercice se répète sur
l’ensemble des parcelles à pâturer :

Pour atteindre l’objectif de 20 jours d’avance, les paddocks 6-9 et 10, initialement intégrés dans
la pâture tournante, seront fauchés.
En système laitier, il faut tenir compte de ce qui est donné à l’auge.

2ème apport d’azote après les premières fauches
Combien apporter ?
Dans le Brin d’herbe n°16 du 14 février 2019, nous vous avions présenté les recommandations en
terme de fertilisation azotée sur les prairies permanentes.
Si la parcelle est pâturée de façon intensive (chargement important) ou fauchée de manière
précoce comme en ce moment, il est possible d’apporter à nouveau de l’azote. En effet, nous
sommes encore assez tôt dans la saison pour que l’azote puisse être valorisé notamment grâce
aux pluies prochaines.
Il n’est pas utile d’apporter une dose élevée : 30 unités sont recommandées.

Quand apporter ?
Le temps de réaliser les chantiers de récolte, l’azote peut
être apporté dans la foulée…
Le temps annoncé est propice à une bonne valorisation
pour un apport de fin de semaine-début de semaine
prochaine.

Bonne fin de chantiers de récolte à tous…
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