
Observer pour des fourrages de qualité 

Note Fourrages 
Un réseau régional pour faciliter vos décisions 

 
Note N°4– semaine 13 – lundi 26 mars 2018 

 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 
 

 

      

 

Pâturage : il est temps de lâcher en plaine 
Un repère pour la mise à l’herbe est de lâcher à 250°C de somme 

de température base 0-18°C au 1er février. Il sera atteint cette 

semaine. Si vous n’avez pas de station météorologique proche de 

votre exploitation, la pleine floraison des forthisias (observer un 

arbuste qui n’est pas protégé par un bâtiment ou autre) a lieu à ce 

cumul de température. De plus, nous arrivons fin mars cette 

semaine. Il est impératif de commencer le tour de pâture pour 

avoir terminé le premier tour avant le 15 avril. Mi-avril, la pousse 

est toujours soutenue et nous risquons de nous faire dépasser si le 

premier tour n’est pas terminé à ce moment-là. A la mise à 

l’herbe, les animaux trient moins : c’est le moment de faire 

pâturer les parcelles avec des feuilles sénescentes poussées de 

l’automne dernier (dactyle, fétuque). N’attendez pas. Ce 

déprimage va favoriser la reprise de la pousse et le tallage. On 

peut aussi mettre à disposition, si l’accès aux parcelles le permet, 

des parcelles de ray grass dont les feuilles sont touchées par le 

gel. Les cumuls de précipitations sont très différents sur la Loire : 

121mm depuis le 1er février à Charlieu, 39mm à Boën, 78mm à 

Andrézieux et 99mm à Grammond. Les prévisions nous 

annoncent une semaine plus tempérée avec de la pluie. 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. 2 à 

3 heures suffisent pour ingérer l’herbe disponible. Ne laisser 

pas les animaux au froid. 

- Préférer un paddock d’un jour à un paddock de 3j. L’impact 

est moindre comme vous pouvez le voir sur les photos ci-

contre.  

Cette mise à l’herbe progressive assurera une transition de trois 

semaines. 

  

 

 

 

Grammond  –  804m 
Somme de t° : 155° à partir du 1er février 

Apports à faire avant 200° 

 

Boën - 430m 
Somme de t° : 231° à partir du 1er février 

Charlieu – 279m 
Somme de t° : 235° à partir du 1er février 

Bard – 810m 
Somme de t° : 170° à partir du 1er février 

Apports à faire avant 200° 
 

 

Sommes températures base 0-18 au 1er février  Source Météo France 24/3/18 

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

Contact : Florence FARGIER  
06 74 88 65 37 ffargier@loire-conseil-elevage.fr 
Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal  

Andrézieux Bouthéon – 400m 
Somme de t° : 237° à partir du 1er février 

 

Sommes de températures : comment les utiliser ? 

 

A chaque somme de température correspond un stade végétatif de la 

prairie. Elles permettent d’anticiper les interventions. 

 

Apports azotés :  

Entre 200° base 0-18° au 1er janvier et 200° base 0-18° au 1er février 

Mise à l’herbe : entre 250° et 300° base 0-18° au 1er février 

Fin de déprimage à 500° base 0-18 au 1er février 

Ensilage à 700° base 0-18 au 1er février 

Nandax – 330m 
Pâturage tournant sur 21j 

St Denis sur Coise – 480m 
Pâturage tournant sur 10 paddocks de 2j – 30u N 
Hauteur d’herbe : 10 cm – Mise à l’herbe : 22/3 

St Bonnet Le Courreau – 1050m 
Pas de démarrage de la pousse 

St Maurice en Gourgois – 780m 
Pâturage tournant sur 21j – 17 paddocks 

Doizieux – 650m 
Pâturage 14ha en 10 paddocks pour 240 chèvres 
Hauteur d’herbe : 4 cm – 12t fumier cet hiver 


