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Forte pousse sur les sols avec de la réserve hydrique. 
La pousse de l’herbe s’est accélérée cette semaine pour atteindre 
95kg/j/ha. Le peu de précipitations de ce week-end devrait 
maintenir ce niveau de pousse dans les jours à venir. Le pic de la 
pousse est tardif et en relation avec les sommes de température. 
Cette pousse a été plus limitée sur les sols craignant le sec. 
Sur l’évolution des valeurs des herbes, on peut noter une 
augmentation du taux de cellulose qui conduira à une diminution 
de la valeur énergétique de l’herbe. Sur le mélange suisse, la 
valeur azotée reste identique. Par contre sur le mélange RGI+TV, 
on note une baisse de MAT.  Cette parcelle a été récoltée la 
semaine dernière. 
Nutrition : optimiser l’ingestion d’herbe avec la pâture de 
nuit. 
La gestion de la pousse peut devenir délicate pour certains d’entre 
vous. Il est important de favoriser l’ingestion d’herbe de qualité. 
Pour cela, après les quelques nuits fraîches de ces jours, on peut 
lâcher la nuit. La distribution à l’auge sera limitée et l’ingestion 
d’herbe maximale. Si ce n’est pas envisageable en terme 
d’organisation, n’hésitez pas à sortir quelques parcelles mal 
consommées qui seront réservées à la fauche et  prévoir de 
remettre des parcelles après ensilage. Une fauche par an permet de 
gérer les adventices vivaces. 
Céréales : les 3 dernières feuilles assurent le rendement. 
Les orges arrivent à épiaison ces jours en plaine. Après trois 
années difficiles en terme de développement fongique, il est 
important de surveiller l’émergence de la septoriose, des rouilles 
et oïdiums. Si moins d’une plante sur 4 présente des symptômes, 
le traitement fongique n’est pas obligatoire. L’application doit se 
faire lorsque la dernière feuille est pointante. 

 

Grammond  –  804m 
Somme de t° : 525° à partir du 1er février 

Boën  -  430m 
Somme de t° : 653° à partir du 1er février 
 

Perreux – 255m 
Somme de t° : 637° à partir du 1er février 

Andrézieux Bouthéon – 400m 
Somme de t° : 626° à partir du 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 
Pousse moy. : 110kg/j/ha (88kg sur 15j) 
 

Panissières  -  605m 
Pousse moyenne : 85kg/j/ha (79kg sur 15j) 
Pesée 15/4 : 26.8kg/VL, 30.6g/kg, 36.5g/kg 
Ration : E mais : 15kg, foin 2kg, céréales : 2 kg, 
drêches : 4kg 
 

St Chamond  -  370m 
Pousse moyenne : 81kg/j/ha (52kg sur 15j) 
 Périgneux  -  640m 

 
 

Roche - 950m 
Pousse moyenne : 82 kg/j/ha (67kg sur 15j) 
Pesée 15/4 : 26.8kg/VL, 32.8g/kg, 39.2g/kg 

Evolution des valeurs d’herbe 


