
Observer pour des fourrages de qualité 

Note Fourrages 
Un réseau régional pour faciliter vos décisions 

 
Note N°2– semaine 11– lundi 11 mars 2019 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

Préparez la saison 
 
 La reprise de végétation est démarrée ! 

La période d’épandage du premier apport 
d’azote est atteinte dans la majorité du département : 
pensez à le réaliser si ce n’est déjà fait ; les conditions de 
portance sont très bonnes. 
 Le déprimage des parcelles peut débuter, il 
permet :  
*d’éliminer les feuilles poussées cet hiver 
*de décaler la précocité de certaines parcelles 
*de démarrer le pâturage en douceur assurant ainsi une 
transition alimentaire 
Cela permet de réaliser des économies : 2 à 3 kg de ms 
ingérés par jour, un temps de présence en bâtiment plus 
faible (litière). Tout ce que les vaches consommeront 
maintenant sera du bonus ; car en cas de nouvelle période 
froide ou neigeuse, la végétation actuelle sera perdue !! 
 
 Quels sont les actions pour préparer ses 
prairies ? 

- Emoussage ou hersage : cette technique doit être 
terminée pour les parcelles de pâture 

- Epandage de lisier : à réserver aux parcelles de 
fauches 

- Gestion des paddocks : Mettre en place les 
clôtures pour délimiter les parcelles. Prévoir les 
entrées et les points d’eau. Définir son 
calendrier de pâturage en fonction de 
l’exposition et de la surface disponible  

 

 

Grammond –  804m 
Somme de t° : 250°C à partir du 01février 
 

Boën - 430m 
Somme de t° : 259°C à partir du 01 février 
 

Charlieu – 279m 
Somme de t° : 265°C à partir du 01 février 

Bard – 810m 
Somme de t° : 253 °C à partir du 01 février 
 

 

Sommes températures base 0-18 au 1er février. Source Météo France 10/03/19 

Retrouver nous sur le site http://www.fidocl.fr 
 

Contact :  Stéphane LAURENT 
slaurent@loire-conseil-elevage.fr 
Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal  

Andrézieux Bouthéon – 400m 
Somme de t° :  259°C à partir du 01 février 
 

Sommes de températures : comment les utiliser ? 
 
A chaque somme de température correspond un stade végétatif de la 
prairie. Elles permettent d’anticiper les interventions. 
 
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 

Cottance – 500m 
Fumier apporté en janvier , herse passée le 20 février 
Le déprimage devrait débuter en fin de semaine 
 

Violay – 830m 
Somme de t° : 254°C à partir du 01 février 
 

Pélussin –  400m 
Somme de t° : 276 °C à partir du 01 février 
 


