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L’avis du nutritionniste : 
 
Lorsque la mise à l’herbe est réalisée 
précocement, les risques métaboliques pour les 
vaches sont faibles. Les durées journalières de 
pâturage sont alors de quelques heures lors de la 
première semaine, les hauteurs d’herbe 
relativement faible, et les distributions de 
fourrages à l’auge encore conséquentes. 
 
Au niveau de la ration à l’auge, il n’est pas 
nécessaire de changer la composition. L’herbe de 
printemps est un fourrage riche mais équilibré, 
on joue plutôt sur les quantités.  
La transition peut être faite sur 3 semaines en 
diminuant la ration à l’auge chaque semaine en 
adaptant en fonction de la pâture disponible. 

 Une distribution de la ration le soir peut être mise en place, cela permet d’équilibrer les 

quantités ingérées entre le jour et la nuit mais aussi d’avoir des vaches motivées en 
pâture, qui ne sortent pas du bâtiment pour aller se coucher.    

Vos contacts  suivis prairies  -  Nutrition :  

 

Damien Godfroy  06 75 87 57 89    -      Melany Stainmesse 06 27 79 52 34  

Benoit Sidel  06 03 05 72 53           -      Remi Vial  06 49 49 32 55 

 



Vos contacts  suivis cultures :  
 

Véronique Laudinot - 06 33 43 68 90    -      Benoît Brouant - 06 75 87 97 08  

Noémie Choffel – 06 87 82 59 44          -      Thomas Lacroix  06 75 87 29 06 

Doriane Selb  06 86 25 50 47 

La Chambre d’Agriculture des Vosges est agréée par le Ministère de l’agriculture pour son activité de conseil indépendant à 
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA. 

 

Ravageurs :  
Le vol du charançon de la tige du colza est significatif 
cette semaine avec des captures qui peuvent être 
localement importantes ( attention aux confusions Ch. 
tige du colza et Ch.du chou).  
Le stade critique est avant la montaison (avant 
élongation de plus de 20 cm). 
Méligèthes : réaliser les comptages sur les pieds (pas 
de comptages sur capture cuvettes) 
 

Deyvillers 18/03/20  

Mélange variétal : Mélodie, 

Es Alicia, Django 

(premières fleurs d’Es Alicia 

visibles depuis le début du 

mois, Mélodie stade D2-E et  

Django plutôt stade D1). 

Le stade avancé limite le 

risque par rapport aux 

charançons de la tige et la 

vigueur avec des stades de 

floraison décalé devrait 

permettre le limiter l’impact 

des méligethes 

Colza : stade début montaison à boutons séparés 

Azote :   
Réaliser les apports de soufre et le solde de l’azote avant le stade E (boutons séparés) 
 
 

Stades d’intervention  

contre les méligèthes 

(http://www.terresinovia.fr/colza) 

En cette période perturbée, la Chambre 
d’Agriculture des Vosges s’organise au mieux 
pour assurer la continuité des services, avec un 
recours au télétravail, qui permet à vos 
conseillers de rester à vos côtés en valorisant des 
nouveaux supports de communication. 


