
Observer pour des fourrages de qualité 

Note Fourrages 
Un réseau régional pour faciliter vos décisions 
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Pâturage : quels économies peut-on réaliser ?  
Les coûts de ration l’hiver sont en moyenne à 120€/1000l. Vous 
retrouvez ci-dessus les coûts sur le mois d’avril des élevages en 
suivi de croissance. En conventionnel, le coût de ration est de 
27€/1000l sur l’exploitation où la pâture est en plat unique à 
70€/1000l lorsque 15kg d’ensilage de maïs sont distribués. 
En plaine, les 900° de somme de température sont atteints. Ils sont 
synonyme de floraison des graminées précoces. Les premiers foins 
pourraient s’envisager mais le ciel couvert de cette année ne 
permet pas de fenêtre météo pour sécher du foin au sol. A quand le 
changement de temps ? 
En montagne, les cumuls de température arrivent à 700°. Il est 
temps de programmer les chantiers de récolte en ensilage ou en 
enrubannage pour les parcelles qui ne sont pas encore fauchées et 
qui sont destinées à une coupe précoce.  
   
 Céréales : observer vos parcelles. 
Cette année encore le développement fongique est important. Les 
variétés sont plus ou moins sensibles. Noter celles qui résistent le 
mieux dans vos conditions pédoclimatiques.  

 

Grammond  –  804m 
Somme de t° : 675° à partir du 1er février 
Précipitations : 207 mm  depuis le 1er février 

 

Boën  -  430m 
Somme de t° : 875° à partir du 1er février 
Précipitations : 170 mm  depuis le 1er février 
 

Charlieu – 279m 
Somme de t° : 886° à partir du 1er février 
Précipitations : 272 mm  depuis le 1er février 
 

Andrézieux Bouthéon – 400m 
Somme de t° : 897° à partir du 1er février 
Précipitations : 186 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 : 86 kg/ha/j  
Sur les 15 derniers jours : 43 kg/ha/j 
Production :  25 kg/VL à 41,1 g/kg et 33,2g/kg 
Ration :  pâture, 15kg d’E. maïs, 0,5 kg foin, 
0,5kg paille, 2,2 kg VL et 0,5kg de tourteaux 
Coût de la ration : 1.76€/VL soit 70€ /1000l 
 

St Bonnet Le Courreau – 1000m 
Croissance moyenne : 109 kg/ha/j  
Sur les 15 derniers jours : 78 kg/ha/j 
Production :  21.3kg/VL à 40,3 g/kg et 32,1g/kg 
Ration : pâture, 2kg céréales et 2 kg de foin 

Coût de la ration : 0.91€/VL soit 43€/1000l 

St Médard en Forez – 600m 
Croissance moyenne : 92 kg/ha/j 
Sur les 15 derniers jours : 94 kg/ha/j 
Production :  19 kg/VL à 38.2 g/kg et 31.8g/kg 
Ration :  pâture à volonté 
Coût de la ration : 0.51€/VL soit 27€ /1000l 

St Maurice en Gourgois – 780m 
Croissance moyenne : 78 kg/ha/j 
Sur les 15 derniers jours : 80 kg/ha/j 
Exploitation en bio 
Production :  26kg/VL à 40 g/kg et 31.7g/kg 
Ration : pâture, 2,5kg épis de maïs, 1,5kg 
céréales et 1 kg de foin 
Coût de la ration : 2,15€/VL soit 82€ /1000l 
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24.9kg/VL 
40,2g/kg 
33g/kg 
  
sur 965 exploit. 
 


