
Observer pour des fourrages de qualité 

Note Patur’RA 
Un réseau régional pour faciliter vos décisions 
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Avec le retour de la pluie, maintien de la pousse . 
Le retour de la pluie et les températures plus clémentes de la 
semaine dernière ont légèrement reboosté la pousse de l’herbe 
cette semaine.  Elle est en moyenne de 50 kg/ha/j. Cela couvre 
les besoins de 3vl/ha sans complémentation à l’auge.  
Evaluez la hauteur de sortie des animaux. A plus de 7cm, les 
vaches sous-consomment l’herbe. Favorisez l’ingestion 
d’herbe en limitant l’apport de fourrages le matin et lâchez de 
bonne heure. Vous pouvez également revenir rapidement sur 
les parcelles avec du stock sur pied. 
A moins de 5 cm, augmentez les apports à l’intérieur.  
Les ensilages continuent entre les gouttes. 
Les premiers chantiers sur les parcelles en ray-grass se sont 
passés dans de bonnes conditions. Les 700° seront atteints 
jusqu’à 800m d’altitude. Il convient de planifier 
prochainement la fauche de ces parcelles. Les prairies plus 
tardives à base de dactyle, fétuque et luzerne devraient se 
garnir ces jours si la pluviométrie se maintient. Elles pourront 
être récoltées à leur tour. 
Les semis de maïs ont démarré. 
Les premières levées de maïs en plaine se sont faites 
rapidement et semblent assez régulières. Si l’humidité est 
suffisante pour reprendre les labours d’hiver, les semis 
peuvent continuer ces jours. Pour les parcelles labourées 
dernièrement, semez le maïs dans la fraicheur du labour. Plus 
le lit de semence sera sec, plus il faudra enterrer le grain 
(4/5cm). 
Pour le désherbage en pré-levée, les conditions d’efficacité 
sont maximisées après un cumul de pluie de 10 mm dans les 
10j après application. Ces conditions devraient être réunies 
cette fin de semaine. Les traitements en post-levée permettent 
de mieux cibler les adventices présentes dans les parcelles et 
ainsi de réduire les doses appliquées. Une autre alternative : le 
désherbage mécanique avec herse étrille et bineuse. 

 

Grammond  –  730m 
Station de Grammond 
Somme de t° : 648 ° 

Pousse moyenne : 60 kg/ha/j 

Juré  -  660m 
Station de Neulise 
Somme de t° : 742 ° 
Pousse moyenne : 58 kg/ha/j 

Rozier en Donzy – 510m 
Station de Feurs 
Somme de t° : 802 ° 
Pousse moyenne : 25 kg/ha/j 
23.4kg/VL à 38.1 de TB et 34 TP avec 
80% de pâture et 2 kg de céréales  
 

Périgneux  -  640m 
Station de Saint Bonnet Le Château 
Somme de t° : 615 ° 
Pousse moyenne : 54 kg/ha/j 
 kg/ha/j 

Saint Chamond  –  440m 
Station de St Chamond 
Somme de t° : 813 ° 

 

 

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

 
 

Retrouvez 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  


