La première paissance à la mi-mai ou au début de juin?
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Sortir les vaches en même temps
que la tondeuse à gazon :
ce que cela implique
Période : mi-mai

Sortir les vaches au début des foins :
ce que cela implique
Période : début juin

Planification selon la croissance de la parcelle

Si vous avez une parcelle en dactyle, choisissez-la
comme première paissance, comme elle est très
hâtive

Sinon, commencez par les parcelles les plus vieilles
comportant des plantes peu productives, mais qui
ont une bonne portance

Pâturage possible dans toutes les parcelles (à cette période,
l’herbe est déjà dense. Elle a plus de 20 cm de hauteur et sa
croissance est rapide)

Herbe encore courte, ce qui permet aux vaches de s’adapter
à la nouvelle alimentation, ne pas trop en manger et de
faciliter la transition en leur donnant du foin sec à volonté pour
combler les besoins alimentaires.

Nécessité d’alimenter les vaches uniquement avec des balles de
foin, deux semaines de plus à l’intérieur.

Risque de terrain trop mou (printemps) et il faut donc choisir la
parcelle avec la meilleure portance (plantes basses et sol plus
sableux-graveleux et bien drainée)

Risque de terrain trop mou s’il y a eu de la pluie

Première parcelle broutée rapidement

Comme l’herbe est très abondante dans la première parcelle, les
vaches y pâturent trois fois plus longtemps (herbe très abondante)

Parcelle bien broutée et peu de refus à la sortie des vaches

Beaucoup de refus, ce qui génère une perte de rendement

Possibilité de faucher le tiers des parcelles pour une
production de foin de qualité au début de juin

Diminution rapide de la qualité des fourrages, à partir de la mi-juin,
si les parcelles en surplus ne sont pas fauchées

Repousse plus dense à la deuxième rotation de paissance

Repousse plus lente à la deuxième rotation de paissance

Retour à la première parcelle broutée
entre le 5 et le 10 juin

Retour à la première parcelle à la fin de juin (attente de la
repousse)

Pas de fauche nécessaire pour les refus

Fauche des refus pour la moitié des parcelles

Hauteur adéquate des autres paissances (autour de 20 cm)

Paissances suivantes : les vaches broutent en hauteur à cause de
l’odeur de décomposition des refus qu’il soient fauchés ou pas

Parcelles moins affectées par la sécheresse car plus de
feuillage produit près du sol, ce qui diminue
l’évapotranspiration.

Parcelles plus sensibles à la sécheresse parce qu’il y a eu
formation de tiges, comme dans les prairies fauchées.

Plus de rendement fourrager des parcelles par hectare

Moins de rendement fourrager des parcelles par hectare

Plus économique (moins de foin à entreposer)

Foin de plus à entreposer : coût de production plus élevé que les
pâturages

Moins de litière à produire annuellement puisque les animaux
sont dehors deux semaines de plus au printemps et au moins
un mois de plus à l’automne

Plus grande quantité de litière à entreposer puisque les animaux
sont à l’intérieur deux semaines de plus au printemps et un mois
de plus à l’automne.

Meilleur taux de gain des veaux (herbe toujours jeune et de
qualité)

Fluctuation de la production de lait, ce qui implique la baisse du
taux de gain des veaux (surtout s’il faut arrêter la paissance en misaison en raison d’un manque de parcelles en production et
donner un autre type de foin)

Herbe abondante au pâturage, ce qui ne permet pas de transition
en termes d’alimentation (changement radical)

