
Observer pour des fourrages de qualité 

Note Fourrages 
Un réseau régional pour faciliter vos décisions 
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Croissance moyenne sur la Loire de 2015 à 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      

Météo : tempérée et humide favorable à la 
pousse. 
La croissance, la semaine dernière, a été de 68 kg/j/ha. On 

peut espérer qu’elle se maintienne dans les 15j à venir. Les 

températures comprises entre 10 et 20°C sont favorable à 

la pousse d’herbe : les ray grass n’ont plus de croissance à 

plus de 20 - 25°C.  

 Les deuxièmes coupes ont parfois été faite depuis 4 à 6 

semaines. L’épiaison arrive rapidement. Sera-t-il possible 

d’avoir 2 jours sans pluie pour cette récolte ?  

 

Pâturage en condition humide. 
Pour limiter l’impact du pâturage sur les prairies :  

- Choisir les parcelles les plus saines. 

- Réduire le temps de présence des animaux sur la 

parcelle. 4 à 5 heures suffisent pour ingérer l’herbe 

disponible.  

- Préférer un paddock d’un jour à un paddock de 3j : 

l’herbe disponible est consommée le jour même et 

n’est pas souillée. 

- Laisser les animaux à l’intérieur si les sols ne sont pas 

portants du tout. 

Malgré tout, la pluie est au rendez-vous. C’est 

habituellement un des facteurs limitants de la pousse avec 

les températures hautes. La croissance est importante en 

cette fin de moi de mai comme nous le montre le 

graphique ci-contre.  

 

 

 

Grammond –  804m 
Somme de t° : 897° à partir du 1er février 

Boën - 430m 
Somme de t° : 1070° à partir du 1er 

Charlieu – 279m 
Somme de t° : 1073° à partir du 1er février 

Bard – 810m 
Somme de t° : 893 ° à partir du 1er février 
 

 

Sommes températures base 0-18 au 1er février. Source Météo France 26/5/18 

Retrouver nous sur le site http://www.fidocl.fr 
 

Contact : Amélie Bonthoux 04.77.54.44.98 
Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal  

Andrézieux Bouthéon – 400m 
Somme de t° : 1059° à partir du 1er février 

 

Nandax – 330m 
Croissance : NC kg MS/J/ha 

St Denis sur Coise – 480m 
Croissance : 35 kg MS/j/ha (90 kg MS sur 15j) 
 

St Bonnet Le Courreau – 1050m 
Croissance : 96 kg MS/j/ha (111 kg sur 15j) 
  
 

St Maurice en Gourgois – 780m 
Croissance : 54 kg MS/j/ha (59 kg MS sur 15j) 

Doizieux – 650m 
Croissance :89 kg MS/J/ha la semaine dernière 

 


