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Pousse d’herbe sur la Loire de 2011 à 2016 
  

 
 
 

 
         

 

                                         

Pâturage : les gelées ont limité la pousse.  
Après avoir atteint plus de 60kgMS/j/ha, la pousse de cette 
semaine se limite à 37kgMS/j/ha. La douceur et les pluies 
prévues la semaine prochaine devraient assurer la reprise de 
la pousse.  
En plaine, le ralentissement de la croissance peut permettre 
de se remettre à jour dans le planning de pâturage. La pleine 
épiaison des graminées précoces peut entrainer des zones de 
refus. Vous avez 2 solutions : 
- Si votre parcellaire le permet, sortir des parcelles jusqu’à 
l’heure pâturées  pour la fauche en enrubannage ou en foin 
et remettre des parcelles ensilées en première coupe. 
- Dans le cas contraire, il est faut réaliser une fauche de 
nettoyage ou un broyage des refus. Il doit rester de 5 à 7cm 
de partie végétative pour une bonne reprise de la pousse. 
En montagne, viser une sortie de parcelle à 5cm pour 
anticiper la reprise de la pousse des semaines à venir. En 
cette fin de première semaine de mai, on arrive à 600° de 
somme de température à 800m d’altitude. Il est temps de 
programmer l’ensilage des prairies les plus précoces dans 
les 15 prochains jours. 
Labour agronomique : Qu’est-ce que c’est ?  
Les semis de maïs arrivant, les charrues sont sorties. Pour 
limiter la dilution de la matière organique et favoriser son 
utilisation en aérobie, il faut l’enfouir le moins possible : 
15cm maxi. A vos mètres.  

 

Grammond  –  804m 
Somme de t° : 510° à partir du 1er février 
Précipitations : 171 mm  depuis le 1er février 

 

Boën  -  430m 
Somme de t° : 677° à partir du 1er février 
Précipitations : 112 mm  depuis le 1er février 
 

Charlieu – 279m 
Somme de t° : 685° à partir du 1er février 
Précipitations : 211 mm  depuis le 1er février 
 

Andrézieux Bouthéon – 400m 
Somme de t° : 698° à partir du 1er février 
Précipitations : 147 mm  depuis le 1er février 

 

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

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  

Perreux – 260m 
Croissance moyenne : 10 kg/ha/j  
Sur les 15 derniers jours : 19 kg/ha/j 

St Bonnet Le Courreau – 1000m 
Croissance moyenne : 25 kg/ha/j  
Sur les 15 derniers jours : 57 kg/ha/j 
 

St Médard en Forez – 600m 
Croissance moyenne : 76 kg/ha/j 
Sur les 15 derniers jours : 93 kg/ha/j 
 

St Maurice en Gourgois – 780m 
Croissance moyenne : NC kg/ha/j 

Sur les 15 derniers jours : 29 kg/ha/j 

Sommes de températures : comment les utiliser ? 
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 


