
Sommes de températures : 
Ensilage précoce : 550 °C

Ensilage PT valeurs et rendement: 700 °C

Montagne et plateaux

Coteaux et plaine

Zoom technique : gestion des refus

• En altitude, la pousse se situe entre 15 et 20 kg de pousse ; soit l’équivalent
d’1 UGB par ha

• Adapez la surface nécessaire ou gardez une complémentation intérieure

• Les ensilages de ray-grass doivent se récolter dans les jours à venir entre
550 et 700 m d’altitude

• Les mélanges avec luzerne peuvent attendre encore 15 jours pour optimiser
le rendement

Ajuster la surface journalière distribuée au troupeau en fonction de l’herbe 
disponible permet de limiter les refus et faire consommer l’ensemble des 
plantes.
Ne pas laisser les animaux plus de 3 jours dans la même parcelle pour éviter de 
consommer les repousses

St Marcel de Félines : 
10,5 cm - 53 kg

Violay : 
5,8 cm – 18 kg

St Denis de Cabanne: 
6,7 cm – 28 kg
Chateauneuf : 
9,4  cm - 43 kg

St Médard en Forez : 
9,5 cm – 33 kg

St Galmier : 
9,8 cm – 26 kg

Parigny : 
8,9 cm – 45 kg

Source infoclimat et météo France
Au 19/04/2021

Retrouvez-nous sur le site http://www.fidocl.fr
Contact :  Stéphane LAURENT
slaurent@loire-conseil-elevage.fr www.Happygrass.fr
Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal 

Retrouvez nous sur le site http://www.chambre-agriculture.fr
Contact : Pierre VERGIAT

Pierre.vergiat@loire.chambagri.fr
Chambre d’Agriculture – 42155 St Priest En Jarez 

- La croissance d’herbe sur le département était de 34 kg MS/ha/jour cette semaine, contre 60 kg attendus. 
- Les précipitations relancent la croissance, les parcelles de fauche voient leurs rendements augmenter 

fortement en une semaine

Stations météo Somme T°C 
depuis 01/02

Cumul pluvio.
Avril

Bard 598 °C 51,3 mm

Burdignes 399 °C 52,2 mm

Noirétable 600 °C 85,1 mm

St Romain les Atheux 554 °C 49,8 mm

Violay 624 °C 76,8 mm

Fourneaux 743 °C 54,3 mm

La Valla en Gier 712 °C 51,2 mm

Pélussin 815 °C 50,6 mm

Arthun 692 °C 37 mm

Balbigny 748 °C 60,3 mm

Nandax 754 °C 68,3 mm

Savigneux 718 °C 44,3 mm

Veauchette 755 °C 52 mm
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Les ensilages ont 
repris début mai


