
Grammond-800 M 
Cumul température 01/02 :649°c 
 

Pomeys-650 M 
Cumul température 01/02 :709°c 
Croissance hebdomadaire :50 kg (42kg sur 15j) 
25.3kg/vl 100g de concentré/l 

Observer pour des fourrages de qualité 
ELEVEUR DE FOURRAGE 

 
Note N°11– semaine 18 – Lundi 29 avril 2019   
  

 
 

 
 

 
     

 

  

Moyenne 
expérimentation top 
ensilage 2017-2019 

Fourrage À plat En andain 

j0 15% 15% 

j+24h 28% 22% 

j+48h 37% 28% 

Entre 40 et 60 mm sont tombés sur le département la 
semaine dernière. Cette pluie salvatrice va permettre le 
démarrage de la pleine pousse. 
Malgré des températures faibles, la croissance a fait un bon 
cette semaine avec l’arrivée de la pluie. Elle est en moyenne de 
48kg cette semaine et approchera certainement les 65-70kg la 
semaine prochaine. Avec une croissance moyenne autour de 
60kg de MS/j/ha, les parcelles d’où les animaux viennent de 
sortir poussent à moins de 30kg, alors que sur les paddocks ou 
le temps de repos approche les 15-18j, la croissance peut 
atteindre 90-110kg/j/ha. Avec ce niveau de croissance, la 
prairie gagne près de 0,5cm/j soit près de 4cm/semaine. S’ils 
n’ont pas été consommés au dernier passage, la montée des 
épis dans les gaines risque d’être rapide. Le tour de parcellaire 
au minimum une fois par semaine est donc impératif pour juger 
du volume d’herbe et du stade des graminées précoces.  C’est 
la hauteur d’entrée dans les parcelles qui déterminera le niveau 
de complémentation à l’auge ou le débrayage de parcelle pour 
la fauche. Lorsque cette dernière atteint 10-12cm herbomètre 
(environ 20 cm feuilles tendues) sur plus de 5j consécutifs, il 
faut réfléchir à retirer des parcelles du tour.  
Ensilage d’herbe : 
La sècheresse de printemps à ralentie le métabolisme des 
graminées. La pluie de la semaine dernière risque de récupérer 
le retard et l’épiaison des espèces précoces sera rapide. Malgré 
une météo incertaine, les récoltes vont démarrer. Les essais top 
ensilages réalisés ces dernières années ont permis d’atteindre 
28% de MS en 24h. Jusqu’à 30-35% de MS, seule une 
exposition maximale à la lumière permet de gagner rapidement 
les points de MS tant espérés. Avec une fauche à la 
conditionneuse en laissant les andains étroits en place, seul le 
dessus de l’andain est exposé à la lumière. L’intérieur de 
l’andain quel que soit la météo, restera à un taux de MS proche 
de l’herbe sur pied. Privilégiez donc une fauche à plat et une 
reprise du fourrage juste devant l’ensileuse pour maximiser le 
taux de matière sèche L’augmentation du risque d’introduction 
de terre dans le fourrage sera limitée par une bonne maitrise de 
la hauteur de fauche (autour de 7-8cm).  
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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 :845°c 
Croissance hebdomadaire : 61kg (40kg sur 15j) 
28kg/vl  160g de concentré/l 

Coise 650 M 
Cumul température 01/02 :709°c 
Croissance hebdomadaire : 58kg(48kg sur 15j) 
30% d’herbe pâturé dans la ration 
 

La Chapelle de Mardore 650M 
Cumul température 01/02 :610°c 
Croissance hebdomadaire : 26 kg( 26kg sur 15j) 
22.6kg/vl 20g de concentré/l 

Bibost- 400 M 
Cumul température 01/02 : 769° c 
Croissance hebdomadaire : 45kg(38kgsur 15j) 
21.5 kg/vl 110g de concentré/l 
 


