
Observer pour des fourrages de qualité 

Note Fourrages 
Un réseau régional pour faciliter vos décisions 

 
Note N°8– semaine 18 – lundi 30 avril 2018 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croissance moyenne sur la Loire de 2015 à 2018 
      

Toujours une pousse très importante  
107kg de MS/j/ha de moyenne de pousse sur le département cette 
semaine !  

- En plaine, les ensilages ont débuté. En zone de coteaux, 
les prairies temporaires sont à surveiller. 

N’hésitez pas à faucher vos parcelles destinées au pâturage 
qui présentent plus de 15 cm d’herbe et qui ne seront pas 
prévues en pâture dans la semaine.  

 
Quelques rappels pour un ensilage de qualité :  
 Faucher à plus de 7 cm ! Cela contribue à une bonne 

circulation de l’air et un bon séchage de l’andain. De 
plus à 7 cm la repousse sera plus rapide et la parcelle 
pourra réintégrer votre rotation de pâturage assez 
rapidement.  

 Bien tasser son silo ! Prévoir autant de tracteurs au silo 
que d’hectares fauchés à l’heure. Un tassage en U de 
votre silo permettra une pression plus élevée contre les 
murs de votre silo et diminuera ainsi le risque de pertes à 
l’ouverture.  

 Un conservateur peut être ajouter pour des fourrages 
pauvres en sucres, notamment la luzerne.  

 
- En montagne, tous les troupeaux doivent être sortis. La 

pousse est soutenue, si la fin du premier tour de pâture 
tarde un peu, n’hésitez pas à réserver les parcelles les 
plus hautes et les mieux exposées pour la fauche. Une 
fauche précoce permettra de les réintroduire assez 
rapidement dans la rotation. 

 

 

Grammond –  804m 
Somme de t° : 542° à partir du 1er février 

Boën - 430m 
Somme de t° : 660° à partir du 1er février Charlieu – 279m 

Somme de t° : 668° à partir du 1er février 

Bard – 810m 
Somme de t° : 543° à partir du 1er février 
 

 

Sommes températures base 0-18 au 1er février. Source Météo France 28/4/18 

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

Contact : Amélie Bonthoux 04.77.54.44.98 
Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal  

Andrézieux Bouthéon – 400m 
Somme de t° : 658° à partir du 1er 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 

Nandax – 330m 
Intégration de parcelles ensilées le 21/04 
Croissance : 104 kg MS/J/ha (117 kg/j/ha sur 15j) 

St Denis sur Coise – 480m 
Les vaches ont eu accès à l’ensemble des parcelles 
mesurées 

St Bonnet Le Courreau – 1050m 
Croissance : 76 kg MS/j/ha (116 kg/j/ha sur 
15j) 
  

St Maurice en Gourgois – 780m 
Croissance :  86 kg MS/j/ha ( 72 kg MS/j/ha) 

Doizieux – 650m 
Croissance : ---- 
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