
Observer pour des fourrages de qualité 
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Un réseau régional pour faciliter vos décisions 
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Reprise de la pousse   
Cette semaine, ensoleillement, chaleur, vent vont être au 
rendez-vous. Ces conditions sont favorables aux récoltes 
de l’herbe : première coupe en montagne, deuxième coupe 
et foin en plaine. Qu’en sera-t-il de la pousse sur cette 
période. En dessus de 20°C, les ray grass ont une 
croissance très ralentie et montent rapidement en épi.  
La croissance la semaine dernière était de 59 kg/j/ha. 
N’hésitez pas à faire consommer l’herbe en croissance, 
elle assurera une production laitière intéressante et à 
moindre coût. 
 
Foin précoce : démarrer la fauche à 900 - 1000°. 
1 - Utiliser la nature : être prêt à saisir la première fenêtre 
météo qui se présente. Séchage rapide = soleil + vent + 
température + faible hygrométrie L’idéal : anticyclone 
bien installé avec des vents orientés est ou nord-est 
2 - Partir vite : couper dès le début de la période favorable 
3 - Faucher le matin après la levée de la rosée  
4 - Faucher à 7 cm plutôt qu’à 5 si on souhaite une 
repousse rapide  
5 - Faner juste après la fauche pour gagner une journée de 
séchage  
6 - Les jours suivants, faner matin et soir doucement pour 
sauver le maximum de feuilles et éviter les pertes au sol. 
Les pertes peuvent aller de 400kg/ha à 1000kg/ha !!! 
7 - Andainer et presser en plein soleil Cas particulier de la 
luzerne : préférer la faucheuse simple ou sinon ouvrir le 
conditionneur à rouleaux à fond. 1er fanage aussitôt après 
la fauche, puis fanage très doux le matin, andainage le 
dernier matin et pressage le soir. 

 

Saint Germain Laval  -  420m 
Croissance : 46 kg MS/j/ha (40kg/j /ha sur 15j) 
 

 

Sommes températures base 0-18 au 1er février  Source Météo France 20/5/17 

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  

Boën  -  430m 
Somme de t° : 1072° à partir du 1er février 
 

Chalmazel  -  990m 
Somme de t° : 661° à partir du 1er février 

 

Andrézieux Bouthéon  -  400m 
Somme de t° : 1051° à partir du 1er février 
 

Grammond  -  804m 
Somme de t° : 917° à partir du 1er février 
 

Perreux  -  279m 
Somme de t° : 1059° à partir du 1

er
 février 

 

Saint Maurice en Gourgois  -  780m 
Croissance : 84 kg MS/j/ha (59 kg/j /ha sur 15j) 
 

Commelle Vernay  -  340m 
Croissance : 36 kg MS /j/ha (34kg/j /ha sur 15j) 
 

Saint Paul en Jarez  -  410m 
Croissance : 68 kg MS /j/ha (57kg/j /ha sur 15j) 
 


