
Villechenève-670M 
Cumul température 01/02 :334°c 
Croissance moyenne : 80 kg/j/ha(52 kg/ha 
sur 15 j) 
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La croissance démarre cette semaine sur la majorité des 
secteurs. Elle est en  forte corrélation  avec 
l’augmentation des températures tant que le déficit 
hydrique n’est pas limitant. 
Le temps doux et humide annoncé cette semaine devrait 
continuer à être favorable à la pousse.  
Plaines et coteaux (< à 500m) : Si la pluviométrie est 
suffisante, nous allons entrer sur la période de pleine 
pousse. Sur cette phase, il est important de consommer 
l‘ensemble de la pousse pour garantir des repousses de 
qualité au tour prochain. Il est important de vérifier la 
cohérence entre les besoins du troupeau  et le potentiel 
de pousse du parcellaire pâturé. Pour un troupeau de 40 
vl sans complémentation à l’auge,  avec une croissance 
de 50 kg/j/ha sur la période, la surface pâturée doit être 
d’environ 13 ha (40vl*16 kg MSI/50kg de croissance). Si 
une complémentation à l’auge est maintenue à 6 kg de 
MS,  la surface à pâturer devra être d’environ 8 ha 
(40vl*10kg MSI/50kg de croissance). Le potentiel de 
croissance sur cette période de pleine pousse est 
variable suivant la météo mais aussi suivant votre 
gestion du pâturage, le type de prairie et la fertilisation. 
Parlez-en avec votre conseiller pour estimer le potentiel 
sur votre exploitation. 
Monts du lyonnais et du beaujolais (> à 500m) : Les 250° 
repère pour la mise à l’herbe ont été atteints ou vont l’être 
dans la semaine. La mise à l’herbe doit avoir lieu. Nous 
sommes en revanche encore sur la phase de démarrage. Les 
hauteurs d’herbe dans les parcelles sont encore faibles.  La 
pousse ne doit pas être totalement consommée.  
Fertilisation : L’apport d’azote sur les parcelles destinées au 
foin peut intervenir. Cet apport doit avoir lieu entre 6 et 8 
semaines avant la date de récolte prévue. Le déprimage doit 
être terminé sur les parcelles précoces. Il peut se prolonger 
jusqu’à 450° sur les secteur plus tardifs.     
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Mickaël COQUARD  
Port : 06 89 12 55 72 
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SPEL – 18 Avenue des Monts d’Or 
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Soucieu en jarrest –350 M 
Cumul température 01/02 :430°c 
Croissance moyenne : 71 kg (50kg/ha sur 15j) 
 

St catherine 800 M 
exploitation bio 

Cumul température 01/02 :273° 
Croissance moyenne :27kg/j/ha 
 

La Chapelle de Mardore 650M 
Cumul température 01/02 :240°c 
Croissance moyenne 58 kg/ha/j(31 kg/ha sur 15j) 
Mise à l’herbe depuis le 25/03 
 

Bibost- 400 M 
Cumul température 01/02 : 395° c 
Croissance moyenne 56 kg/ha/j(49 kg/ha sur 15j) 
Mise à l’herbe la nuit depuis le 01/04 
26.5 kg/vl  à 38.5 tb et 34.1 tp 
 


