
Observer pour des fourrages de qualité 

Note Fourrages 
Un réseau régional pour faciliter vos décisions 
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Fourrages de qualité : fertiliser au bon moment pour 
une valorisation optimale de vos engrais. 
Sur prairies d’ensilage, les apports de fertilisants sont à 
terminer dans les 15jours à venir à plus de 700m 
d’altitude.  
 
 

Pâturage : le temps propice au lâché en plaine. 
Les 250° base 0-18° au premier février seront atteints 
cette fin de semaine en plaine. Il est temps de prévoir la 
sortie des animaux surtout si vous avez des parcelles de 
dérobées à faire pâturer ou des parcs à foin à faire 
déprimer. Profitez du beau temps pour sortir les 
animaux dans de bonnes conditions : températures 
douces et sol portant. 
La hauteur d’herbe disponible est le principal facteur à 
prendre en compte pour décider de la mise à l’herbe. A 
moins de 4 cm, le surpâturage limitera la pousse et donc 
le rendement des parcelles pâturées. A plus de 7 cm, la 
pousse devient explosive et la qualité ne sera au rendez-
vous que sur le premier tour. Faites le point sur vos 
parcelles à l’aide d’un herbomètre, vos conseillers en 
sont équipés. 

 

Grammond  –  804m 

Somme de t° : 138° à partir du 1er février 
Apports possibles 

 

Boën  -  430m 

Somme de t° : 218° à partir du 1er février 
 

Charlieu – 279m 

Somme de t° : 228° à partir du 1er février 
 

Andrézieux Bouthéon – 400m 

Somme de t° : 229 à partir du 1er février 

 

Sommes de températures : comment les utiliser ? 
Apports azotés :  
Entre 200° base 0-18° au 1er janvier et 200° base 0-18° au 1er février 
Mise à l’herbe : entre 250° et 300° base 0-18° au 1er février 
Fin de déprimage à 500° base 0-18 au 1er février 
Ensilage à 700° base 0-18 au 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  

Source Météo France 

Mise à l’herbe 

Perreux – 260m 

Hauteur d’herbe : entre 4 et 5.5 cm 
Croissance moyenne : 29 kg/ha/j 
Mise à l’herbe le 10/3/15 
 

St Médard en Forez – 600m 

Hauteur d’herbe moyenne : 6 cm 
Mise à l’herbe le 12/3/15 
 


