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Les actualités de la semaine:
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Depuis un mois, les précipitations ont fait leur retour sur le département. Bien qu’hétérogènes, elles apportent
enfin une bouffée de soulagement. La croissance de l’herbe reprend enfin, apportant avec un stock d’herbe
disponible de qualité. Dans un contexte plus que tendu, le pâturage automnal peut-être un réel atout. Cette herbe
riche doit cependant être exploitée avec quelques précautions. De part sa richesse en eau, minéraux et azote
soluble il faudra veiller à sécuriser son ingestion. Lâcher les animaux après un repas de fourrages et donc un fond
de panse assez conséquent, et une fois que la rosée est levée sont les premiers points à respecter pour limiter les
risques métaboliques. Comme au printemps, en période de mise à l’herbe, il faudra veiller à la couverture
énergétique des besoins des animaux. Les repères printaniers de gestion de l’herbe restent de rigueur également
en fin de saison.
Vous avez été nombreux à semer des dérobées cet été, certaines parcelles, type colza fourrager arrivent à stade de
pâturage. Pour les valoriser au mieux, il est souhaitable de ne pas les laisser trop vieillir, la tige sera alors dure et
l’ingestion plus faible. Leurs intérêts agronomiques sont forts mais peuvent être anéanties par un pâturage soutenu
couplé à un piétinement répété. De plus le risque de météorisation avec ces crucifères est élevé. Privilégier un
repas de 2 à 3 heures par jour sur les périodes les plus chaudes.

Parole d’éleveur:

Laurent, pouvez-vous nous dire comment s’est passé cet été sur votre exploitation?
Les conditions séchantes et peu poussantes ne sont pas habituelles sur mon secteur, il
a fallu composer avec. J’ai tout de même pu faire pâturer un peu mes animaux tout
l’été. N’ayant que peu de surface proche du bâtiment, les vaches ont du aller au loin
pour chercher de l’herbe. Dès les pics de chaleurs, j’ai pris le choix de sortir mes vaches
uniquement la nuit lorsque que le temps était plus clément. Je ne le regrette pas!
Quel est la situation de votre stock fourrager?
Mes récoltes en premières coupes sont 1/3 inférieure à l’année dernière et les
secondes coupes quasiment inexistante. L’année passée ayant été exceptionnelle du
point de vu récolte, et ayant conserver un nombre de vaches identique, j’avais pu
conserver mon silo de seconde coupe d’ensilage. Les vaches ayant été fortement
complémenté cet été, cela ne sera pas suffisant pour être autonome.
Quel solutions envisagez-vous d’adopter pour y faire face?
Je ne souhaitais pas gérer l’avancée d’un front d’attaque en période de forte chaleur,
dès le mois de juin, j’ai donc distribué de l’enrubannage. Mon stock ayant été
rapidement mis à mal, j’ai alors pris la décision d’acheter de l’enrubannage chez un
éleveur en fin d’activité afin de passer la cap. L’achat a été conséquent mais m’a
permis de ne pas encore toucher ma récolte de l’année.
Quelles perspectives pour cette fin de saison d’herbe?
Le retour de belles précipitations à partie du 15/08 sur ce coté du département à fait
repartir la pousse de l’herbe. Aujourd’hui mes vaches pâturent une herbe de qualité et
en quantité satisfaisante, c’est un peu de pression en moins. Toutefois je sais que je
devrais me défaire de quelques animaux qui ne seront pas rentables cet hiver. Il me
reste 1,5Ha de moha à récolter, ils sont très prometteurs, semés le 28/06 ce fourrage
sera certainement destiné aux génisses. Je compte d’ici l’automne faire un passage de
lisier sur mes PT afin de leur redonner un peu de vigueur avant l’hiver. Je suis tout de
même un peu inquiet pour le printemps prochain. Le sec a fortement sollicité les
prairies, j’ai peur que certaines graminées ne résistent pas et que ça pénalise mes
récoltes de l’an prochain.

Laurent SAGNOL– Riotord

Lisier et fumier ont dans un premier temps, une fonction différente. De part sa
forte fraction d’azote assimilable, le lisier aura une action prioritaire sur
l’alimentation de la prairie et donc de sa croissance si les conditions de
température et d’humidité sont réunies. La fraction restante sera alors destinée
aux micro-organismes du sol. Le fumier sera lui, favorable dans un premier temps
à l’activité biologique du sol. Grâce à sa décomposition progressive, les éléments
minéraux libérés seront assimilés par la prairie en vue de production de
biomasse. La combinaison des deux effluents est l’idéal pour nourrir le sol qui
ensuite permettra une bonne pousse de l’herbe : un investissement pour la saison
prochaine!

Le pâturage d’une herbe jeune ou celui de ce type de dérobées orientent une
BACA très positive et est donc à proscrire pour les animaux en période de
tarissement et/ou prépa-vêlage pour éviter tous risques de pathologies.
Les prairies ayant souffert cet été, la question de leur fertilisation va se poser.
L’apport d’effluents d’élevage à l’automne permet en premier lieu de nourrir les
micro-organismes du sol et ainsi de maintenir une santé souterraine à une
période où l’activité biologique est faible. De ce fait, cela permet au système
racinaire de la prairie de stocker ainsi des réserves nutritives pour affronter
l’hiver. Cette pratique redonne de la vigueur, plus marquée au redémarrage de la
prairie en sortie d’hiver.


