
Observer pour des fourrages de qualité 

Note Fourrages 
Un réseau régional pour faciliter vos décisions 
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Maintien du niveau de pousse. 
La pousse de l’herbe se stabilise à un niveau élevé : 75kg/j/ha. Les 
précipitations abondantes sur la région Rhône-Alpes, ont été 
limitées sur notre département. Nous avons entre 10 et 30mm 
chaque semaine depuis 15j. Malgré les gelées blanches de la 
semaine dernière, le temps est poussant ces jours : la croissance 
devrait se maintenir. Jusqu’à 600m d’altitude, les 700°c seront 
dépassés fin de semaine. Pour un ensilage de qualité, la récolte doit 
se faire rapidement. On gagne environ 70 à 100° par semaine. En 
montagne, commencer à planifier vos ensilages dans les 15j à venir. 
L’évolution des valeurs  des herbes nous monte une diminution 
importante de la MAT des parcelles à base de RGI. Le mélange 
suisse garde une MAT à 200g/kg de MS. Il sera récolté cette 
semaine. Jusqu’à fin avril, le taux de cellulose se maintient en 
dessous de 250g/kg. Les ensilages faits sur cette période auront une 
valeur à plus de 0.90UFL.  
Nutrition : assurer une herbe de qualité pour le mois à venir. 
Si le potentiel de pousse est là (suffisamment d’humidité), il peut 
être intéressant de faire une fauche de nettoyage ces jours. La 
repousse dans 15 à 21j sera homogène et de qualité. Autrement, 
n’hésitez pas à sortir quelques parcelles mal consommées qui seront 
réservées à la fauche et de prévoir de remettre des parcelles après 
ensilage. Une fauche par an permet de gérer les adventices vivaces. 
Maïs : des semis dans un sol réchauffé. 
Le sol s’est bien réchauffé sur le mois d’avril. Les 12°C à 10 cm 
sont un bon repère pour décider de démarrer les semis. Les 
premières levées, en plaine, sont régulières.  

 

Grammond  –  804m 
Somme de t° : 599° à partir du 1er février 

Boën  -  430m 
Somme de t° : 739° à partir du 1er février 
 

Perreux – 255m 
Somme de t° : 724° à partir du 1er février 

Andrézieux Bouthéon – 400m 
Somme de t° : 716° 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. : 80kg/j/ha (90kg sur 15j) 

 

Panissières  -  605m 
Pousse moyenne : 99kg/j/ha (92kg sur 15j) 
 

St Chamond  -  370m 
Pousse moyenne : 75kg/j/ha (78kg sur 15j) 
 

Périgneux  -  640m 
Pousse moy. : 42kg/j/ha (58kg sur 15j) 

 

Roche - 950m 
Pousse moyenne : 78 kg/j/ha (80kg sur 15j) 
Laché la nuit la semaine dernière 
Pesée 15/4 : 26.9kg/VL, 32.8g/kg, 39.2g/kg 

Ration : E mais : 7kg, E herbe : 15kg, paille : 

0.5kg, céréales : 2.3 kg, tourteaux : 1.3kg, corn 
gluten feed : 1.5kg 

 

Evolution des valeurs d’herbe en g/kgMS 


