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Contact : Emmanuel FOREL (emmanuel.forel@ardeche.chambagri.fr/06 85 10 09 96)

Observations : La sécheresse domine les débats !
Le graphique en haut à droite indique l’état de la réserve en eau des sols : tous les sols superficiels sont secs hormis sur le secteur d’Issanlas,
ainsi que les sols moyens (50 mm de réserve utile ou env. 50 cm de profondeur). Plus que le gel de la semaine dernière, c’est le principal facteur
qui influence la pousse de l’herbe en ce moment.
Pendant ce temps le stade de l’herbe avance partout y compris en montagne et il va s’accélérer cette semaine avec une nette augmentation
de températures. Une fois de plus, le stade n’est pas en phase avec les quantités d’herbe disponibles.
Cette semaine les températures devraient augmenter nettement et il n’y pas de pluies annoncées.

Préconisations :
Au pâturage : sur le Haut-Vivarais (valable pour toutes les zones) la croissance des pâtures diminuent pour atteindre 25 kg MS/ha/j. Cette
croissance permet d’assurer l’ingestion de 1.5 vaches/ha, il faut donc mener large (soit 0.6 ha/Vaches ou /UGB) pour assurer l’ingestion des
animaux uniquement par la pâture. Ou alors affourager les animaux pour ne pas générer de surpâturage préjudiciable aux prairies. La croissance
des pâtures devrait diminuer cette semaine en raison des conditions climatiques.
En montagne, le stade mise à l’herbe est atteint entre 900/1100 m d’altitude. Même si les quantités disponibles sont faibles, ne pas hésiter à
effectuer la mise à l’herbe ne serait que quelques heures par jour en maintenant la ration d’hiver. Pour les pâtures « maigres » attendre le repère
400°C, mais on y sera vite.
Parcelles à stocks :
Sur tous les secteurs où l’irrigation est possible continuer d’irriguer les parcelles destinées aux premières coupes en particulier les raygrass, les prairies temporaires (y compris luzerne). En l’absence d’arrêté de restriction, valoriser vos pompages en rivière. Si vous avez
suffisamment d’eau disponible, vous pouvez également arroser les méteils et les céréales.
Pour les éleveurs ne disposant pas d’eau, ou en quantité restreinte réservée au maïs, il est préférable de récolter les premières coupes en
particulier sur ray-grass : sauf situation particulière, les conditions climatiques ne permettent pas d’envisager des gains de rendement en
repoussant la récolte.
Votre avis nous intéresse : une observation, une erreur, une question, contactez-nous (06 85 10 09 96) !
Vérifier les quantités d’herbe disponibles pour gérer si
besoin la complémentation en fourrage

Protégez vos prairies en évitant la sur-exploitation de
l‘herbe

