
Observer pour des fourrages de qualité 

Note Fourrages 
Un réseau régional pour faciliter vos décisions 

 
Note N°8 – semaine 16 – lundi 17 avril 2017 

 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

Froid et manque d’eau vont ralentir la 
croissance  
Le manque d’eau n’avait pas encore limité la 
croissance de l’herbe fin de semaine dernière. Mais 
s’ajoute le froid de ces jours : la pousse va ralentir.    
En fonction des parcelles (altitude, exposition, 
profondeur du sol, date de mise à l’herbe), le stock 
d’herbe varie. Il faut le consommer tant que l’herbe 
est de qualité. En effet, le temps de ces jours favorise 
une épiaison précoce comme on peut le voir en 
plaine et sur les coteaux les plus chauds. Il faut 
néanmoins protéger les prairies d’un surpâturage qui 
limiterait leurs réserves dans la gaine. Privilégiez 
une hauteur de sortie assez haute : à 6 cm. 
Ensilage d’herbe à terminer en plaine  
Les premiers ensilages ont débuté depuis une 
quinzaine de jour. Ils se poursuivent cette semaine 
dans d’excellentes conditions. La hauteur d’herbe 
n’est pas forcément très élevée mais la végétation est 
dense. La qualité est au rendez-vous à ce stade. 
L’épiaison des orges et des graminées dans les 
prairies naturelles tend à terminer les fauches 
précoces en plaine.  
Privilégier le pâturage en montagne 
En montagne, le déprimage est encore possible cette 
semaine si la quantité d’herbe n’est pas suffisante 
sur les parcelles pâturées. Néanmoins, il est 
impératif de terminer rapidement le premier tour de 
pâture pour éviter de se faire dépasser dans les 
prochaines semaines.  

 

Saint Germain Laval  -  420m 
Croissance : 80 kg MS/j/ha (86kg/j /ha sur 
15j) 

 

Sommes températures base 0-18 au 1er février  Source Météo France 15/4/17 

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° : 702° à partir du 1er février 
 

Chalmazel  -  990m 
Somme de t° : 441° à partir du 1er février 

 

Andrézieux Bouthéon  -  400m 
Somme de t° : 691° à partir du 1er février 
 

Grammond  -  804m 
Somme de t° : 603° à partir du 1er février 
 

Perreux  -  279m 
Somme de t° : 688° à partir du 1

er
 février 

 

Saint Maurice en Gourgois  -  780m 
Croissance : 72 kg MS/j/ha (55kg/j /ha sur 15j) 
 

Commelle Vernay  -  340m 
Croissance : 52 kg MS /j/ha (67kg/j /ha sur 15j) 
 

Saint Paul en Jarez  -  410m 
Croissance : 105 kg MS /j/ha (98kg/j /ha sur 15j) 
 


