
Nos @Conseils du 31 Mars 

Pâturage 

 Pour les animaux qui pâturent depuis quelques semaines
Rappel du rapport « Hauteur entrée/sortie » : Il faut maîtriser la hauteur « entrée »  pour obtenir une hauteur sortie 
favorable.  
On conseil une entrée à 10-12 cm pour une sortie à 6-7 cm. 
Au pâturage les quantités d’herbe ingérées ne dépendent ni de la hauteur d’entrée, ni de la hauteur sortie, mais du 
rapport entre les deux. 
On constate un rapport entre hauteur d’herbe et ingestion : 

  
Si on préfère, on peut aussi se fier au stade physiologique de la plante en observant le stade 3 feuilles, qui sera le 
stade à privilégier pour l’entrée dans la parcelle. 

 Pour les animaux qui vont pâturer prochainement
On constate d’importants stocks sur pied, de grandes quantités d’herbe à consommer. 
On conseil de sortir l’après-midi pour commencer, la panse pleine. Leur laisser du foin disponible à volonté, pour 
ralentir le transit intestinal. 
Quelques jours avant la mise à l’herbe, veillez à distribuer aux animaux du minéral riche en magnésium (8 %) ou 
apporter 50 gr de chlorure de magnésium par jour et par animal dans l’eau de boisson. 

Observation du RGI 
 Afin de décider de la date de l’ensilage

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Pour les graminées, le stade « une semaine avant début épiaison » est le bon compromis entre 

rendement et qualité. On peut repérer ce stade en ouvrant la gaine sur sa longueur et en observant l’épi à 

une hauteur de 10 cm au-dessus du plateau de tallage. 

Envoyez-nous la photo de la mesure de la position de l’épi afin de 

vous conseiller.  

Dans le sud du 79 les travaux ont débuté depuis le 25 Mars. 



Mise à l’herbe des génisses 
 La 1ère année :

 Poids minimum à la sortie 180 à 200 kg à 5 ou 6 mois avec un apport de foin ou de Paille à volonté et un abri, 

ü 1 kg de céréales est souvent nécessaire au printemps, voire toute l’année pour soutenir la croissance dans 

un objectif de vêlage à 24 mois. 

 La 2ère année :
ü Sortir les génisses dès que la portance le permet pour valoriser le pâturage. L’herbe à volonté est suffisante 

pour satisfaire les besoins. 

ü Offrir une herbe de qualité de 6 à 10 cm de hauteur et des surfaces adaptées, quel que soit la technique ou 

l’organisation utilisée. 

(Pâturage tournant ou continu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestion du parasitisme :
Deux grands types de parasites sont à contrôler : les strongles, digestifs et pulmonaires et les trématodes 

(grandes douves, paramphistome et petite douve).   

 La 1ère année :
 Il faut favoriser le développement d’une immunité en permettant le contact avec les parasites. L’idéal serait 

de faire pâturer les génisses sur une pâture dit « saine ». C’est à dire qui n’a pas été pâturé depuis un an et 

n’a pas reçu de fumier composté. Les repousses après récolte sont également saines ainsi que les prairies 

nouvellement semées.  

 La 2ère année :

Surveiller la croissance des génisses et réaliser des coprologies. 

Des indicateurs visuels permettent de suspecter une infestation. Etat général, poils piqués, anémies, 

ballonnements et épisodes de diarrhée sont les symptômes cliniques d’un parasitisme alors des analyses 

coprologiques ou sérologique sont obligatoires pour confirmer le diagnostic et ainsi adapter les traitements 

avec son vétérinaire. 
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