
Observer pour des fourrages de qualité 

Note Fourrages 
Un réseau régional pour faciliter vos décisions 
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Pâturage : ralentissement de la pousse cette 
semaine  
L’herbe disponible est encore de qualité : temps frais et humidité 
favorisent les repousses feuillues. N’hésitez pas à faire pâturer les 
repousses derrière ensilage et à laisser pour fauche certains parcs 
pâturés depuis le printemps. C’est un moyen d’entretenir les 
prairies en fauchant à + de 6 cm et en laissant  montée à l’épiaison 
les bons graminées. Cela limite également le développement 
d’espèces indésirables.     

 Foins : 900 - 1200° accumulation maximale de la 
biomasse. 
Dans les 15 jours à venir, le rapport qualité/quantité sera maximal 
dans les parcelles à foin en plaine. Le temps couvert avec des  
averses du mois de mai ne permet pas d’entrevoir une plage pour 
réaliser les foins. Espérons que juin nous amène des journées 
ensoleillés. Pour faire du foin, il faut évaporer de 2 à 5 kg d’eau par 
kg de matière sèche (MS). Le séchage s’effectue en deux temps : 

• Une phase de séchage rapide où l’eau est perdue par les 
stomates si le fourrage est exposé à la lumière. 

• Une phase de séchage lente pendant laquelle l’eau restante est 
évacuée à travers la cuticule. 

Cela signifie que pour profiter au maximum de la dessiccation 
rapide, il faut laisser le fourrage le plus possible au soleil. Il 
convient donc de faner le plus rapidement possible derrière la 
fauche. 
Travailler votre foin pour un séchage rapide : fanage réalisé 
rapidement après la fauche, à renouveler plusieurs fois… 
Dans l’attente de LA fenêtre météo.  

 

Grammond  –  804m 
Somme de t° : 746° à partir du 1er février 
Précipitations : 215 mm  depuis le 1er février 

 

Boën  -  430m 
Somme de t° : 953° à partir du 1er février 
Précipitations : 175 mm  depuis le 1er février 
 

Charlieu – 279m 
Somme de t° : 964° à partir du 1er février 
Précipitations : 279 mm  depuis le 1er février 
 

Andrézieux Bouthéon – 400m 
Somme de t° : 978° à partir du 1er février 
Précipitations : 188 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 : NC kg/ha/j  
Sur les 15 derniers jours : 86 kg/ha/j 
 St Bonnet Le Courreau – 1000m 

Croissance moyenne : 33 kg/ha/j  

Sur les 15 derniers jours : 61 kg/ha/j 

St Médard en Forez – 600m 
Croissance moyenne : 78 kg/ha/j 

Sur les 15 derniers jours : 85 kg/ha/j 

St Maurice en Gourgois – 780m 
Croissance moyenne : 50 kg/ha/j 
Sur les 15 derniers jours : 64 kg/ha/j 

Comment réaliser un  bon foin ? 


