
Observer pour des fourrages de qualité 

Note Fourrages 
Un réseau régional pour faciliter vos décisions 

 
Note N°5 – semaine 16 – lundi 13 avril 2015 

 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

    
                           

 

      

 

Conditions optimales pour le pâturage. 
La pousse moyenne est de 40kg/j/ha cette semaine. Les 
conditions climatiques de ces jours sont favorables au pâturage.  
La mise à l’herbe se termine en montagne. En plaine, il va 
falloir prévoir la sortie des animaux des parcs à foin qui ont été 
déprimés. Les 500° seront atteints cette semaine pour les régions 
les plus chaudes du département. 
Nutrition : gérer l’alimentation à l’auge 
La pousse reste stable depuis 3 semaines. Il faut donc ajuster la 
ration à l’auge en fonction de l’herbe disponible dehors. Malgré 
les bonnes conditions météorologiques, il est encore compliqué 
de supprimer l’apport de fourrages conservés à l’intérieur. Il faut 
avoir plus de 40 ares/VL de disponible pour ne pas risquer de 
limiter la pousse de l’herbe en surpâturant. 
Ensilages : récolter une herbe de qualité. 
Les premiers chantiers d’ensilage démarrent ces jours sur des 
parcelles qui avaient beaucoup poussé à l’automne dernier. En 
plaine, les 700°, synonymes de début épiaison pour les espèces 
les plus précoces, seront atteints dernière semaine d’avril au vu 
des prévisions. Il est important de suivre la pousse dans les 
parcelles à ensiler pour récolter de l’herbe de qualité. 
Pour une conservation optimum, viser 30 % de MS. Pour cela 
quelques règles à respecter : 

- Des prévisions météorologiques sans pluies pour 72h. 
- Faucher l’après-midi pour une herbe sèche sans rosée avec 

un maximum de sucres, à 7 cm pour plus de qualité et une 
bonne ventilation des andains. 

- Mettre un maximum de fourrage à la lumière : c’est la 
respiration des plantes qui permet un séchage rapide. 
Faucher à plat ou ouvrir un maximum les déflecteurs des 
conditionneuses quitte à andainer pour un ensilage rapide. 
 

 

Grammond  –  804m 
Somme de t° : 346° à partir du 1er février 

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

Perreux – 255m 
Somme de t° : 456° à partir du 1er février 

Andrézieux Bouthéon – 400m 
Somme de t° : 409° à partir du 1er février 

 

Sommes de températures : comment les utiliser ? 
 
A chaque somme de température correspond un stade végétatif de la 
prairie. Elles permettent d’anticiper les interventions. 
 

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  

St Marcel d’Urfé  -  670m 
37 ares/VL 
Pousse moyenne : 40kg/j/ha (50kg sur 15j) 
Mise à l’herbe le 29 mars 
 

Panissières  -  605m 
24 ares/VL 
Pousse moyenne : 45kg/j/ha (43kg sur 15j) 
 

St Chamond  -  370m 
17 ares/ VL 
Pousse moyenne : 34kg/j/ha (33kg sur 15j) 
Mise à l’herbe le 9 mars  
 

Périgneux  -  640m 
Pousse moyenne : 23 kg/j/ha 
Mise à l’herbe le 2 avril 

Roche - 950m 
Pousse moyenne : 28 kg/j/ha 
Mise à l’herbe cette semaine 
Hauteur  d’herbe moyenne : 5.2 cm 


