
Observer pour des fourrages de qualité 

Note Patur’RA 
Un réseau régional pour faciliter vos décisions 
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Retour de la pluie cette semaine 
Le retour de la pluie sur le département limite les 
conséquences du déficit hydrique ces jours. Entre 10 et 25 mm 
sont tombés selon les zones. Sur les 2 derniers sites mesurés,  
la pousse moyenne est  de 9 kg/ha/j. C’est très limité. 
La pousse de printemps peut être considérée comme terminée. 
C’est la pluviométrie et la réserve hydrique des sols de votre 
exploitation qui  permettront une pousse estivale.  
En moyenne sur les parcelles des sites, 2,7 T de MS ont été 
utilisés sur 11 semaines ce printemps. Les animaux ont pu 
pâturer dans de bonnes conditions et ont bien valorisé l’herbe. 
Les vaches contrôlées sur le département ont produit 1,3 kg de 
plus sur mars, avril et mai en 2014 par rapport à 2013.     
Au pré, le confort de couchage est maximal et, en cas de 
boiteries d’origine infectieuses (fourchet et maladie de 
Mortellaro), la contamination est limitée. Ce sont des facteurs 
à ne pas négliger. 
Réussir son pâturage, c’est surtout limiter ses coûts 
alimentaires.  En pâturant ½ ration, vous pouvez gagner 
60€/1000l. Si vous avez livré 1000l par jour sur les 11 
semaines de suivi, vous avez pu économiser 4600€. 
Envisager la culture de dérobées pour sécuriser 
les stocks. 
Entre 2 céréales ou méteil, l’implantation d’une dérobée peut 
être faite. Un maïs très précoce peut être semé avant fin juin. 
Ce sera un fourrage énergétique qui pourra être proposé aux 
vaches laitières. Les sorghos fourragers et BMR, semés 
jusqu’à mi-juillet, seront récoltés en ensilage ou enrubannage. 
Les valeurs de ces fourrages sont plus faibles et sont adaptées 
à des génisses ou vaches allaitantes. Moha associé ou non à du 
trèfle d’Alexandrie, semé avant mi-juillet pourra être récolté 
en foin. 
Votre choix se fera en fonction des stocks présents sur votre 
exploitation. 
D’autres dérobées pourront être mises en place plus tard.  
  

 

Grammond  –  730m 
Station de Grammond 
Somme de t° : 1041 ° 

Faible pousse : ouverture des parcelles 

Juré  -  660m 
Station de Neulise 
Somme de t° : 1199 ° 
Pousse moyenne : 12 kg/ha/j 

Rozier en Donzy – 510m 
Station de Feurs 
Somme de t° : 1180 ° 
Faible pousse : ouverture des parcelles 

mesurées 

Périgneux  -  640m 
Station de Saint Bonnet Le Château 
Somme de t° : 1002 ° 
Pousse moyenne : 9 kg/ha/j 
 Saint Chamond  –  440m 

Station de St Chamond 
Somme de t° : 1299 ° 

 

 

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

 
 

Retrouvez 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  


