
Observer pour des fourrages de qualité 

Note Fourrages 
Un réseau régional pour faciliter vos décisions 

 
Note N°4 – semaine 12 – lundi 20 mars 2017 

 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Démarrage des suivis de croissance 
Comme présenté ci-dessus, 4 exploitations seront le support 
du suivi de croissance cette année. Elles sont réparties de 
340m à 780m d’altitude. Ce seront des repères en terme de 
pousse d’herbe, de gestion du pâturage et de résultats 
technico-économique.    
Mise à l’herbe : la croissance au rendez-vous 
Le pâturage se passe dans de bonnes conditions lorsque la 
hauteur d’herbe se situé entre 4 et 7 cm. Cela évite le 
surpâturage et permet un bon déprimage. Lors de ce premier 
passage, les animaux vont consommer l’herbe restée de 
l’hiver et les jeunes pousses très appétentes. Pour avoir une 
hauteur d’herbe homogène et un bon tallage, il faut pâturer 
relativement ras : viser entre 4 et 5 cm en hauteur de sortie 
des paddocks sur le premier tour. 
Dans le roannais, la croissance est de 32kg de MS/ha/j cette 
semaine. Si 30ares sont disponibles par VL, le pâturage 
couvre la moitié de la ration : il est important de réduire les 
fourrages à l’auge pour favoriser l’ingestion d’herbe. 
Privilégiez la distribution le soir pour lâcher des vaches qui 
iront pâturer le matin. Si vous réalisez une transition rapide 
entre la ration d’hiver et celle de printemps avec une météo 
froide et humide, vous pouvez ajouter de la magnésie à la 
ration pour éviter les tétanies d’herbage. 
Un épisode pluvieux, attendu, est prévu cette semaine. Il est 
possible d’avoir des ingestions importantes en limitant le 
temps d’accès au pâturage pour éviter le piétinement. Les 
vaches peuvent ingérer 2 à 3kg de MS/h. Pâturage express !   

 

Saint Germain Laval  -  420m 
Pâturage tournant sur 20j en PN – 30u N 
Hauteur d’herbe : 7.6 cm 
Mise à l’herbe le 18/3 
 

 

Sommes températures base 0-18 au 1er février  Source Météo France 18/3/17 

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 

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° : 366° à partir du 1er février 
 

Chalmazel  -  990m 
Somme de t° : 217° à partir du 1er février 

Mise à l’herbe à préparer 
 

Andrézieux Bouthéon  -  400m 
Somme de t° : 379° à partir du 1er février 
 

Grammond  -  804m 
Somme de t° : 314° à partir du 1er février 
 

Perreux  -  279m 
Somme de t° : 363° à partir du 1er février 
 

Saint Maurice en Gourgois  -  780m 
Pâturage tournant sur 15 paddocks de 1 ou 2 jours 
Hauteur d’herbe : 4.1 cm 
Mise à l’herbe prévue cette semaine 
 

Commelle Vernay  -  340m 
Pâturage tournant sur 18j (11 paddocks) en PN – 30u N 
Hauteur d’herbe : 5.6 cm – croissance : 32 kg MS /j/ha 
Mise à l’herbe le 5/3 
 

Source: Delagarde et al., 
Adaptation comportementale et ingestion des vaches 
laitières soumises à une restriction du temps d’accès 
journalier au pâturage, Renc. Rech. Ruminants, 2008 
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Saint Paul en Jarez  -  410m 
 


