
Observer pour des fourrages de qualité 

Note Patur’RA 
Un réseau régional pour faciliter vos décisions 

 
Note N°3– semaine 13 – lundi 24 mars 2014 

 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

   

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Gérer le pâturage avec le changement de conditions 
climatiques. 
Avec des températures proches de zéro au levé du jour, 
le pâturage est à privilégier l’après-midi ou en fin de 
matinée. Si les quantités de fourrages distribuées à 
l’intérieur ne représentent plus qu’une demi-ration, 
attention aux risques de tétanie d’herbage. Un apport de 
magnésie peut être fait dès maintenant et dans les 
semaines à venir. 
Les hauteurs d’herbe sont situées entre 4 et 7 cm. 
D’après les relevés Patur’Ra des années précédentes, 
c’est dans ces conditions que la régularité de pousse et  
que les quantités d’herbe sont optimales. C’est le 
moment de prévoir le lâché au prochain radoucissement, 
pour ceux qui ne l’ont pas fait dans les monts. 
Les premiers relevés font état d’une pousse de 20 à 30 
kg/ha. A 25 ares/VL, cela couvre environ 5 kg de MS 
soit 1/3 de la ration. 
En plaine, surveiller les prairies temporaires. 
Certaines prairies à base de ray grass d’Italie avaient un 
stock sur pied important à l’entrée de l’hiver. Elles se 
sont développées ce début d’année et elles pourront être 
récoltées dès qu’une fenêtre météo se présentera. 
L’enrubannage permet de gérer facilement ce type de 
chantier. 
Les dates d’ensilages devront être anticipées. Toujours 2 
à 3 semaines d’avance sur les sommes de température. 
Allier récolte précoce et matière sèche pour un 
ensilage de qualité. 
 
 

 

Grammond  –  730m 
Station de Grammond 
Somme de t° :319 ° 
Pousse moyenne : 30 kg/ha/j 

Juré  -  660m 
Station de Neulise 
Somme de t° :360 ° 
Pousse moyenne : 20 kg/ha/j 

Rozier en Donzy – 510m 
Station de Feurs 
Somme de t° : 362 ° 
Hauteur d’herbe moyenne :  
 

Périgneux  -  640m 
Station de Saint Bonnet Le Château 
Somme de t° :301 ° 
Hauteur d’herbe moyenne : 4,1 cm 

Saint Chamond  –  440m 
Station de St Chamond 
Somme de t° :417 ° 

 

 

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

Comparaison départementale 2011 à 2014
Cumuls de températures & de précipitations

(Source Météo France)
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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  


