Produire du lait bio à l’herbe - GAEC de Chante Perdrix à Mazayes - 20 décembre 2018

LE SYSTÈME FOURRAGER
1. Organisation des surfaces
 85 VL et leur suite soit 120 UGB
 113 ha d’herbe soit 1,06 UGB/ha SFP
Rendements 2018 :
- 3,3 à 3,7 tMS/ha en 1ère C
- 1,6 tMS/ha en 2ème C

407 tMS de fourrages

 69 % surfaces fauchées en 1ère Coupe
 77 % des 1ères Coupes fauchées en regain
 30 ares/UGB au pâturage

2. Besoins du troupeau
Vaches laitières
15 avriler
1

er
1

oct : 2/3 pâturage + 1/3 ration sur stocks (enrub ou foin + regain)

oct-15 avril : ration hivernale (ensilage + regain + foin)

Génisses
20 avril -15 décembre: pâturage (éventuellement ratelier à l’automne)

15 décembre- 20 avril : ration hivernale (foin + ensilage)

364 tMS de besoins (400 tMS si 10 % sécurité)
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LA CROISSANCE
D’HERBE DES PRAIRIES
1. Comment mesure-t-on le GMQ des prairies?
 Un herbomètre à plateau (1 cm =220 kg MS/ha)
30 à 40 mesures

hauteur moyenne de la parcelle

 Une dizaine de parcelles par
exploitation
 Mesures hebdomadaires
 6 exploitations à des altitudes
différentes
 Un réseau partagé régionalement
Exemple de calcul de croissance journalière de l’herbe
 1,6 cm *220 kg de MS/ha/cm
 Soit 352 kg de croissance d’herbe
en 7 jours
 Soit 50 kg de MS /ha/ jour

2. Courbe de croissance en demi-montagne

Pour bien valoriser l’herbe le chargement doit évoluer au cours des saisons

Produire du lait bio à l’herbe - GAEC de Chante Perdrix à Mazayes - 20 décembre 2018

L’OUTIL DES
SOMMES DE TEMPÉRATURE
1. Comment calcule-t-on les sommes de T°?
 Calcul de la température
moyenne journalière :
(T°mini+T°maxi)/2

 Cumul de ces moyennes
depuis le

er
1

Février

Seuil minimum : 0°C
Seuil maximum : 18°C

2. Pourquoi calcule-t-on les sommes de T°?
 Un lien entre les repères de développement des
graminées et les sommes de T° (travaux UMR AGIR, INRA)
Démarrage de végétation : 200°C à 300°C
Epi 5 cm : 500°C à 900°C

Epiaison : 700°C à 1400 °C
Floraison : 900°C à 1600 °C

3. Le bulletin Info-Prairie pour utiliser les sommes de T°
Des sommes de T° actualisées
chaque semaine pour chaque
zone du département
Des informations
complémentaires
Le positionnement des
troupeaux suivis pour la
pousse de l’herbe
Des conseils par gamme
d’altitude
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REPÈRES CLEFS POUR
L’EXPLOITATION DE L’HERBE
1. Les sommes de températures mode d’emploi

2. Les années se suivent et ne se ressemblent pas

3. Dates clefs 2018 au GAEC de Chanteperdrix
Mise à l’herbe : 7 avril ----> 237 °
Fin de déprimage : 12 avril ----> 279 °
Fin 1er tour : 28 avril ----> 469 °

Diagnostic des pratiques de pâturage tour 1
Précoce
Moyen
Très tardive
Mise à l'herbe
x
< 400°Cj

Fin du premier tour

> 500°Cj

épis 10 cm

> épis 10 cm

x
< épis 10 cm

Fourrage précoce : 11 mai ----> 608 °
24 mai ----> 757 °
er
1 agrandissement : 4 juin (12,7 cm)
Foin : 18 juin ----> 1146 °
1ers regains : 27 juin ---> 28 j de repousse

400/500°Cj

