
Grammond-800 M 
Cumul température 01/02 :586°c 
 

Pomeys-650 M 
Cumul température 01/02 :637°c 
Croissance hebdomadaire : 34kg (37kg sur 15j) 

Observer pour des fourrages de qualité 
ELEVEUR DE FOURRAGE 

 
Note N°10– semaine 17 – Mardi 23 avril 2019   
  

 
 

 
 

 
     

 

Une sècheresse de printemps hors norme caractérise ce début de saison. La croissance est 
encore cette semaine en déficit de 50%.  
Avec 30kg en moyenne sur le département la croissance permet d’alimenter seulement 2 vl/ha. Elle est 
inférieure de 50% par rapport à une année normale. La complémentation en fourrage à l’auge doit être à 
minima maintenue. Dans le cas d’absence de stock d’ensilage, du foin et du concentré peuvent être 
distribuer la nuit. Si le stock d’herbe sur pied est faible, le temps de présence au pâturage doit être limiter. 
Il est important de ne pas consommer plus d’herbe que les prairies en produisent. L’avenir du potentiel en 
dépendra quand la pluie sera de retour. Contrairement aux autres années, il faut essayer de maximiser la 
croissance en évitant de pâturer trop ras. Si la pluie arrive, il faudra en revanche être très vigilant à 
l’explosion de l’herbe. Un tour de parcellaire dans les jours qui suivront la pluviométrie sera impératif pour 
juger de l’avancement du stade 
Pâturage génisses : avec les croissances de ces dernières semaines, même les génisses ne sont pas 
débordées. Pour essayer de maximiser la pousse, le pâturage tournant peut être mis en place. Le 
déprimage des parcelles à feuilles fines (fétuque ovine, fétuque rouge cretelle etc) notamment sur les 
versant nord, peut encore être réalisé. Il conviendra juste de ne pas surpâturer et de vérifier que les épis ne 
sont pas consommés par les animaux 
Ensilage d’herbe : 
Les stratégies de récolte seront différentes d’une exploitation à une autre et d’une prairie à une autre. Dans 
tous les cas, la question de l’équilibre du bilan fourrager doit être poser. Ensilage d’herbe laitier, 
intermédiaire ou fibreux tels seront les choix qui se proposent à vous. Sur une exploitation plusieurs 
stratégies pourront être mis en place. Sur les prairies à graminée (type rgi), si l’ensilage est destiné aux 
vaches laitières, la récolte doit intervenir avant épiaison. Si la pluie arrive cette fin de semaine, l’avancée 
des stades risquent d’être rapide.  Sur les prairies à base de légumineuses, la valeur nutritive décroît plus 
lentement. On pourra alors viser une stratégie « stock » sans avoir une chute importante de valeur 
nutritive. 
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Note technique hebdomadaire – IPNS RTE– 18 Avenue des Monts d’Or 
69890 LA TOUR DE SALVAGNY 

St jean de touslas –250 M 
Cumul température 01/02 :755°c 
Croissance hebdomadaire : 20kg (21kg sur 15j) 
 

Coise 650 M 
Cumul température 01/02 :637°c 
Croissance hebdomadaire : 38kg(32kg sur 15j) 
30% d’herbe pâturé dans la ration 
 

La Chapelle de Mardore 650M 
Cumul température 01/02 :547°c 
Croissance hebdomadaire : 25 kg( 33kg sur 15j) 
5-6kg de foin à l’auge  

Bibost- 400 M 
Cumul température 01/02 : 688° c 
Croissance hebdomadaire : 31kg(34kgsur 15j) 
Ensilage des rgi prévu 29/04 
 

Source CA 58 


