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Un rythme de croissance soutenu qui se maintient.
83 kg MS/ha/jour, c’est la croissance moyenne de l’herbe sur les
fermes du réseau. Les 10 jours d’avance au pâturage sont assurés
dans la plupart des fermes du réseau. Les écarts de dynamique de
pousse sont de plus en plus marqués. Encore une fois, la pluie du
week-end dernier est très disparate selon les secteurs (de 2 à plus de
15 mm).

Ajuster le circuit de pâturage en fonction de la hauteur
d’herbe.
Bien refaire le point sur les hauteurs d’herbe dans tous les paddocks.
Avec ce niveau de pousse, les hauteurs évoluent rapidement, au-delà
de 12 cm, il faut se poser la question de débrayer la parcelle, une
fauche précoce permettra de la réintroduire rapidement en pâturage.
Les conditions ont permis jusqu’à présent de maitriser les hauteurs
sorties, il faut continuer dans ce sens.
Le circuit de pâturage doit être ajusté en fonction aussi de la flore
présente dans les parcelles (attention à la croissance rapide du dactyle
et la fétuque en ce moment). Plus encore que du ray-grass, pâturé trop
haut, la qualité de repousse de ces espèces sera d’autant plus
pénalisée par la suite.

Les légumineuses sont bien présentes. C’est de bon
augure pour la suite !
A la faveur d’un début de printemps très ensoleillé et de bonnes
conditions d’exploitation de l’herbe, bon nombre de retours de terrain
font état d’une (très) bonne proportion de trèfles dans les parcelles
pour la saison. C’est de bon augure pour la suite… quand la graminée
aura encore besoin d’eau… et d’azote pour pousser. Aussi, les apports
d’azote au 2ième cycle (30 à 40 unités) doivent se limiter aux parcelles
en déficit de légumineuses ; celles-ci marquent les bousats 8 à 10
jours après la sortie des animaux.
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