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Des matinées toujours très fraîches 

Sommes de T° depuis le 1er février et pluviométrie depuis le 1er janvier et 
les 10 derniers jours. Données Météo - France 

Au 10 mai  

Postes Secteur 
Cumul 

T° 
Pluie 
mm 

Pluie 
10 j 

GRANDCHAMP (180 m) Puisaye 848 237 42 

PERRIGNY (207 m) Auxerre 885 220 47 

SAINT MARDS (175 m) Pays d'Othe 851 251 50 

ST ANDRE EN TP (300 m) Avallon 828 211 32,4 

MORVAN (400m) données estimées Quarré 769  

Au 10 mai  

TROYES (126 m) Craie 852 202 45 

METZ ROBERT (150 m) Chaourçois 796 222 44 

MATHAUX (130 m) Briennois 877 205 45 

Réseau de suivi de pousse de l’herbe  

Pâturages suivis 
Animaux 
pâturant 

Hauteur d’herbe (cm) 
Croissance 
(kgMS/Ha) 

Saint Privé AB (89) VL 11 65 

Saint Privé (89) VL 13 68 

Diges (89) VA 11,6 94 

La Brosse (89) VL 7 37 

Soumaintrain (89) VL 9 56 

Vault de Lugny (89) OV 6,7 54 

Provency (89) VA/OV 5,5 pâturage 

Ste Magnance (89) VA 5,4 38 

St Thibault (10) VL 8,1 pâturage 

Chauffour les Bailly (10) VL 10,1 70 

La pousse est en moyenne de 2 cm par semaine (60 kg MS). 

Les récoltes sont en cours. Où en êtes-vous dans la 
reconstitution de vos stocks ?  
Réalisez un bilan fourrager prévisionnel  pour évaluer  des objectifs de 
stocks au 30/06/19 : 

Système Besoin pour un EVL 
Besoin pour un EVL 

génisse 

50% herbe 
50% mais 

2,5 tMS d’ensilage ou 
d’enrubannage (12m3 ou 10 

bottes d’enrubannage) 
0,5 t de foin (1,5 bottes) 

2 tMS d’ensilage ou 
d’enrubannage (8m3 ou 8 

bottes d’enrubannage) 

1,5 t de foin = 5 bottes 

100% 
herbe 

3 tMS d’ensilage (15 m3 

ou 12 bottes d’enrubannées) 

1 t de foin (3 bottes) 

2 tMS 
1,5 tMS de foin 

 

Le pâturage tournant des vaches allaitantes  
Pour une complémentation plus restreinte et 
plus économique des broutards 

Au pâturage, le GMQ des veaux a pour origine le lait de la 
mère, l’herbe et le concentré ingéré. Offrir aux animaux 
une herbe feuillue tout au long de la saison de pâturage 
va favoriser la production laitière des mères mais aussi le 
GMQ des veaux tout en limitant la consommation de 
concentré au nourrisseur.  

Dès à présent, il est conseillé de récolter une partie de la 
surface complémentaire (c’est-à-dire les parcelles 
fauchées puis réintégrer dans le circuit de pâturage lors du 
déchargement) en fauche précoce afin d’offrir aux veaux 
des repousses feuillues dès la fin du mois de juin. Le reste 
de la surface complémentaire récolté plus tardivement en 
foin fournira des repousses feuillues exploitables en fin 
d’été.  

Des essais menés par la Chambre d’Agriculture de Côte-
d’Or à la ferme du Lycée agricole de Dijon-Quetigny ont 
montré que le pâturage tournant permet, 
comparativement au pâturage continu, de mieux 
valoriser la pousse d’herbe printanière.  
En 2018, le lot de veaux mâles pesait en moyenne 418 kg 
vifs à 9,7 mois. De la naissance à la vente, la 
consommation d’aliments concentrés utilisés est estimée 
à environ 350 kg par broutard soit 200 kg de moins que la 
moyenne basse des consommations observées sur le 
terrain pour une même période de vêlage.  
Dans l’hypothèse d’un aliment à 280 €/tonne, cela 
représente pour un lot de 40 veaux mâles une économie 
de 2 240 € sans compter la meilleure valorisation 
commerciale des broutards. 

Florent GAVARD 
Conseiller bovins viande et fourrages – Chambre 

d’agriculture de Côte-d’Or 

Les repères pour gérer les prairies 
Somme de 
températures 
cumulées depuis 
le 1er février 
(base 0°-18°) 

250 à 350°C 500°C 700 à 800°C 1000°C 1200°C 1400°C > à 1400°C 

Mise à l'herbe 
Fin déprimage 

Épi à 5cm  

Fauche précoce 
Épi à 10cm - 

Début épiaison 

Foin précoce 
Début floraison 

Foin moyen 
floraison 

Foin tardif 
médiocre Début 

grainage 
Grainage 
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