
Observer pour des fourrages de qualité 

Note Fourrages 
Un réseau régional pour faciliter vos décisions 

 
Note N°14 – semaine 22 – lundi 30 mai 2016 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
Comparaison de la pousse d’herbe 2014-2016 

 

 
 
 
 
 

 

 
  

     
 

 

                                          

Pâturage : Conditions climatiques favorables à la 
pousse là où il n’y a pas eu d’incidents climatique s... 
Les températures comprises entre 10 et 20°C sont favorable à la 
pousse d’herbe : les ray grass n’ont plus de croissance à plus de 
20°C. Cette année leur est favorable. La croissance se maintient à 
50kg/j/ha.     

Rappel des conditions de pâturage en sols gorgés 
d’eau : 
Dans le nord du département, les précipitations cumulées de ces 
derniers jours, associées à des sols argileux, rendent le pâturage 
compliqué. Rappels pour continuer à pâturer au mieux :  
- Eviter de rentrer dans une nouvelle parcelle saturée en eau pour 
ne pas souiller l’herbe.  
- Donner de grandes parcelles pour éviter les fortes pressions  
- Varier les zones d’entrée et sortie  
- Si la portance est trop limite, garder les vaches à l’intérieur. 
Grêle : que faire ? 
Dans le sud du département entre Andrézieux et Usson, la grêle est 
venue ravager les cultures. L’herbe tendre des parcelles en 
repousse est pilée. Complémentez en fourrages à l’intérieur et 
limiter le temps de présence à l’extérieur pour laisser les prairies se 
refaire. Privilégier les parcelles filtrantes sur sol sableux. Les 
premières parcelles semées en maïs sont les plus abimées. Le maïs 
est une plante robuste, elle devrait repartir. Il faudra vérifier la 
densité dans les semaines à venir : à plus de 70 000 pieds/ha, le 
rendement est correct. Pour les parcelles en céréales, les orges, 
céréale la plus précoce, sont les plus touchés. Il est possible de les 
récolter en céréales immatures si un grand nombre épis sont 
coupés. Il convient de faire expertiser les parcelles si vous êtes 
assurés, vérifier les délais d’utilisation pour la consommation par 
les animaux si vous avez utilisé herbicide et fongicide. 

 

Grammond  –  804m 
Somme de t° : 839° à partir du 1er février 
Précipitations : 235 mm  depuis le 1er février 

 

Boën  -  430m 
Somme de t° : 1055° à partir du 1er février 
Précipitations : 209 mm  depuis le 1er février 
 

Charlieu – 279m 
Somme de t° : 1068° à partir du 1er février 
Précipitations : 329 mm  depuis le 1er février 
 

Andrézieux Bouthéon – 400m 
Somme de t° : 1080° à partir du 1er février 
Précipitations : 217 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 : nc kg/ha/j 
 

St Bonnet Le Courreau – 1000m 
Croissance moyenne : 63 kg/ha/j  
Sur les 15 derniers jours : 48 kg 
/ha/j 

St Médard en Forez – 600m 
Croissance moyenne : 48 kg/ha/j 

Sur les 15 derniers jours : 63 kg/ha/j 

St Maurice en Gourgois – 780m 
Croissance moyenne : 38 kg/ha/j 
Sur les 15 derniers jours : 44 kg/ha/j 


