
Observer pour des fourrages de qualité 

Note Fourrages 
Un réseau régional pour faciliter vos décisions 

 
Note N°9 – semaine 17 – lundi 24 avril 2017 

 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

Froid et manque d’eau réduisent fortement la 
pousse de l’herbe  
Vent du nord, gelées et sec ont stoppé la pousse alors 
qu’habituellement fin avril est synonyme d’une 
croissance intense. On se retrouve cette année avec 
plutôt un manque d’herbe. N’hésitez pas à 
augmenter la surface disponible au pâturage. En 
plaine, cela peut être fait sur les surfaces fauchées. 
En montagne, il est possible de pâturer des parcelles 
avec des hauteurs d’herbe hautes jusqu’à 17 cm que 
vous aviez éventuellement écarté du tour de 
pâturage. La pousse de cette semaine sera encore 
limitée par le froid. Si aucune de ces solutions n’est 
possible chez vous, il est nécessaire d’augmenter la 
distribution de fourrage à l’auge. La croissance est 
de 29kg/j/ha. Elle permet de nourrir 1 à 2 VL /ha 
tout herbe. Avec 30 ares de disponible par vache, il 
faut apporter 7kg de MS à l’intérieur. A 20 ares, 
c’est plutôt 10-11kg de fourrages qu’il faut 
distribuer. Cette complémentation en fourrage 
permet de limiter le surpâturage. visez une hauteur 
de sortie à la cheville. 
Récolte précoce de l’herbe : assurer des stocks 
en réorientant des parcelles à foin en 
montagne.  
Selon les stocks restant de l’année dernière, il est 
possible de récolter des parcelles au stade début 
épiaison en fauche précoce plutôt qu’au stade 
floraison en foin. Ainsi, ce fourrage de meilleure 
qualité couvrira les besoins des VL. Le manque de 
rendement sera compense par plus de surfaces 
fauchées. 

 

Saint Germain Laval  -  420m 
Croissance : 14 kg MS/j/ha (47kg/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° : 749° à partir du 1er février 
 

Chalmazel  -  990m 
Somme de t° : 464° à partir du 1er février 

 

Andrézieux Bouthéon  -  400m 
Somme de t° : 729° à partir du 1er février 
 

Grammond  -  804m 
Somme de t° : 637° à partir du 1er février 
 

Perreux  -  279m 
Somme de t° : 732° à partir du 1

er
 février 

 

Saint Maurice en Gourgois  -  780m 
Croissance : 34 kg MS/j/ha (53kg/j /ha sur 15j) 
 

Commelle Vernay  -  340m 
Croissance : 40 kg MS /j/ha (46kg/j /ha sur 15j) 
 

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


