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Le temps toujours de la partie ! 

Les températures, plus faibles la semaine dernière avec des vents froids n’ont pas été 

favorables à la pousse de l’herbe. Cependant, le ressuyage des parcelles continue de 

progresser ; des précipitations faibles ou inexistantes favorisent la portance des sols et donc la 

sortie des animaux en pâturage de jour s’organise et permet le premier passage dans beaucoup 

de parcelles. Les prochains jours bénéficieront de l’anticyclone et des températures douces de 

début de printemps. La température du sol se réchauffe (entre 10 et 11 ° c) favorable à la vie 

microbienne et à l’activité des vers de terre. 

La température du sol se situe entre 9.5 et 11 ° C, ce qui permet un début d’activité biologique 

du sol (aération par les vers de terre favorisant un début de minéralisation). 

Les températures de l’air sont nettement plus froides qu’en 2014 : par exemple pour la Loire-

Atlantique, nous étions au 15 mars à 430 ° de moyenne cumulée depuis les 200° et en 2015 

nous sommes à 280 °. Les températures de 2014 sont plus conforment à la moyenne de ces 20 

dernières années. 

 

Croissance hétérogène selon les situations climatiques.  

 

La croissance moyenne augmente timidement, avec 20 kg de MS/ha en moyenne. Il faut 

profiter de la semaine clémente pour sortir les VL ou les VA par lots sur les parcelles les plus 

portantes. On constate que le pâturage d’automne a été profitable dans un grand nombre de 

parcelles : le nettoyage avant l’entrée des animaux a généré peu de situations avec des 

biomasses non consommées. Le gel hivernal a par conséquent été peu destructeur. 

Les gelées matinales sont moins intenses et il est donc possible de sortir les lots d’allaitantes 

suitées en vêlage d’automne. 

Avec une pousse de 20 kg et 40 ares, 8 kg d’herbe sont permis dans la ration. 

 

Des craintes avec les dégâts de nuisibles 

 

Les campagnols des champs et autres rongeurs peuvent générer des dégâts importants dans 

les parcelles (galeries, destruction du couvert). La lutte est compliquée, mais possible : 

piégeage, utilisation de produits chimiques (si autorisés avec de la bromadiolone), ou en 

favorisant les prédateurs naturels. Les produits phytopharmaceutiques à base de bromadiolone 

doivent être strictement utilisés selon les dispositions de l’arrêté du 14 mai 2014 relatif au 

contrôle des populations de campagnols nuisibles aux cultures. Il est souhaitable de se 

rapprocher des FDGDON en cas de doutes. 

L’alternance, pâturage-fauche peut aussi contribuer à limiter les dégâts de ces nuisibles. 
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