
Observer pour des fourrages de qualité 

Note Fourrages 
Un réseau régional pour faciliter vos décisions 

 
Note N°5 – semaine 13 – lundi 27 mars 2017 

 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La pousse de l’herbe s’accélère 
Avec la pluie tombée cette fin de semaine sur la moitié sud 
du département, la croissance s’est accélérée pour atteindre 
entre 40 et 60kg/j/ha. Elle devrait se maintenir les jours 
prochains avec les températures clémentes annoncées.  Nous 
atteignons avec 15j d’avance cette croissance. Il est temps de 
réduire de façon importante la ration à l’auge et de la 
distribuer le soir. La quantité ingérée au pâturage sera ainsi 
maximisée. Si vous disposez de plus de 40 ares/VL 
disponibles au pâturage à moins de 600m d’altitude et une 
bonne avance en herbe, il peut être intéressant de fermer les 
silos. Faites le point avec votre conseiller.    

 

Saint Germain Laval  -  420m 
Pâturage tournant sur 20j en PN – 30u N 
Croissance : 59 kg MS/j/ha 
Mise à l’herbe le 18/3 
 

 

Sommes températures base 0-18 au 1er février  Source Météo France 25/3/17 

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° : 432° à partir du 1er février 
 

Chalmazel  -  990m 
Somme de t° : 284° à partir du 1er février 

Mise à l’herbe à réaliser 
 

Andrézieux Bouthéon  -  400m 
Somme de t° : 446° à partir du 1er février 
 

Grammond  -  804m 
Somme de t° : 366° à partir du 1er février 
 

Perreux  -  279m 
Somme de t° : 432° à partir du 1er février 
 

Saint Maurice en Gourgois  -  780m 
Pâturage tournant sur 15 paddocks de 1 ou 2 jours 
Croissance : 40 kg MS/j/ha 
Mise à l’herbe le 24/3 
 

Commelle Vernay  -  340m 
Pâturage tournant sur 18j (11 paddocks) en PN – 30u N 
Croissance : 55 kg MS /j/ha 
Mise à l’herbe le 5/3 
 

Saint Paul en Jarez  -  410m 
Pâturage tournant sur 12 paddocks de 2 jours 
Hauteur d’herbe : 10 cm – forte croissance 
Mise à l’herbe le 17/3 
 

 


