
Villechenève-670M 
Cumul température 01/02 :273°c 
Croissance moyenne : 24 kg/j/ha 

 

Observer pour des fourrages de qualité 

ELEVEUR DE FOURRAGE 
Note Patur’RA 
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L’arrivée de températures plus clémentes notamment les 
matins, sera plus favorable à la pousse. Elle est 
cependant hétérogène selon l’exposition, la nature et 
l’hygrométrie du sol. 

Les écarts de température continuent à se creuser 
suivant l’exposition et entre les zones de plaine et d’altitude. Il 
est important de faire le tour des parcelles pour estimer la 
quantité d’herbe présente. La décision de mise à l’herbe ou  de 
baisse de la complémentation à l’auge doit être guidée par 
cette hauteur d’herbe. Les températures annoncées cette 
semaine devraient être favorable à la pousse sur tous les 
secteurs. La croissance sera d’autant plus importante que la 
hauteur d’herbe est élevée. Une graminée fonctionne comme 
un capteur solaire. Plus elle a de surface foliaire plus elle est 
capable de produire de l’énergie et  donc de la pousse. Au 
pâturage on ne cherche pas à faire exprimer le potentiel 
maximum de la plante, mais on recherche un compromis entre 
quantité et facilité de gestion. Quelques règles de base sur les 
hauteurs d’herbe sont à respecter pour optimiser ce 
compromis. En période de pleine pousse on visera donc 10-12 
cm à l’entrée et 5-6 cm a la sortie des animaux 
Plaines et coteaux (< à 500m) : Le repère de mise à 
l’herbe va être dépassé sur tous les secteurs. La croissance 
est en moyenne de plus de 35kg sur ces zones. Elle couvre  
environ 50% des besoins sur les exploitations disposant de 
plus de 25 ares/vl. Sur les secteurs les plus bas, cette semaine 
va marquer la fin du déprimage des parcelles de foin. Sur les 
secteurs intermédiaires, il restera encore quelques jours avant 
le stade épi 10 cm (450°). Profitez de ces parcelles pour 
agrandir la surface pâturée. 
Monts du lyonnais et du beaujolais (> à 500m) : Les 
températures et le vent du nord freinent le développement de 
l’herbe. Malgré tout, il faut se tenir prêt pour la mise à l’herbe. 
Les 250°c, repère pour une mise à l’herbe précoce sur prairie 
fertile vont être atteints dans la semaine sur la plupart des 
secteurs. Il faudra profiter des bonnes conditions de portance. 
. 
Contact 

 

Mickaël COQUARD  
Port : 06 89 12 55 72 
Mail : mickaelcoquard@cmre.fr 

Note technique hebdomadaire - IPNS 
SPEL – 18 Avenue des Monts d’Or 
 69890 LA TOUR DE SALVAGNY  

Soucieu en jarrest –350 M 
Cumul température 01/02 :360°c 
Croissance moyenne : 27 kg 

St catherine 800 M 
exploitation bio 

Cumul température 01/02 :213° 
Hauteur moyenne 4.2 cm 
 

La Chapelle de Mardore 650M 
Cumul température 01/02 :186°c 

4.9 cm dans les parcelles Bibost- 400 M 
Cumul température 01/02 : 333° c 
Croissance moyenne :42 kg/ha/j(34 kg/ha sur 15j) 
Mise à l’herbe la nuit prévue cette semaine 
23,0 kg/vl  à 43.2 tb et 34.2 tp 
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Croissance en fonction de la hauteur 

d’herbe


