
Observer pour des fourrages de qualité 

Note Fourrages 
Un réseau régional pour faciliter vos décisions 

 
Note N°6 – semaine 14 – lundi 4 avril 2016 

 
 
  

 
 

 
Evolution de la valeur du RGI (600m d’alt.) sur fin mars 

 
Objectif : récolte avant 250 g/kg de CB 
 

                                                      
      

Pâturage : Démarrage de la croissance cette semaine 
Le temps doux et humide annoncé cette semaine devrait 
continué à être favorable à la pousse. Elle a été de 30kg de 
MS/ha/j environ jusqu’à 800m d’altitude. Si la pluviométrie 
est suffisante, nous allons entrer sur la période de pleine 
pousse. Sur cette phase, il est important de consommer 
l‘ensemble de la pousse pour garantir des repousses de 
qualité au tour prochain. Il est important de vérifier la 
cohérence entre les besoins du troupeau et le potentiel de 
pousse du parcellaire pâturé. Pour un troupeau de 40 vl sans 
complémentation à l’auge, avec une croissance de 50 kg/j/ha 
sur la période, la surface pâturée doit être d’environ 13 ha 
(40vl*16 kg MSI/50kg de croissance). Si une 
complémentation à l’auge est maintenue à 6 kg de MS, la 
surface à pâturer devra être d’environ 8 ha (40vl*10kg 
MSI/50kg de croissance). Le potentiel de croissance sur 
cette période de pleine pousse est variable suivant la météo 
mais aussi suivant votre gestion du pâturage, le type de 
prairie et la fertilisation. Parlez-en avec votre conseiller pour 
estimer le potentiel sur votre exploitation. 
Fertilisation  : sur céréales et parcs à foin 
Les apports azotés fractionnés se poursuivent sur les céréales 
à paille de façon à optimiser le rendement et la teneur azotée 
des grains. 
 

 

Grammond  –  804m 
Somme de t° : 270° à partir du 1er février 
Précipitations : 106 mm  depuis le 1er février 

 

Boën  -  430m 
Somme de t° : 384° à partir du 1er février 
Précipitations : 60 mm  depuis le 1er février 
 

Charlieu – 279m 
Somme de t° : 388° à partir du 1er février 
Précipitations : 99 mm  depuis le 1er février 
 

Andrézieux Bouthéon – 400m 
Somme de t° : 396 à partir du 1er février 
Précipitations : 84 mm  depuis le 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  

Perreux – 260m 
Croissance moyenne : 20 kg/ha/j  
Sur les 15 derniers jours : 15 kg/ha/j 

St Bonnet Le Courreau – 1000m 
Hauteur d’herbe moyenne : 3,8 cm 
 St Médard en Forez – 600m 

Croissance moyenne : 33 kg/ha/j 
Sur les 15 derniers jours : 26 kg/ha/j 
 

St Maurice en gourgois – 780m 
Croissance moyenne : 26 kg/ha/j 
Mise à l’herbe fin mars 
 


