
Observer pour des fourrages de qualité 

Note Fourrages 
Un réseau régional pour faciliter vos décisions 

 
Note N°12 – semaine 21 – lundi 20 mai 2019 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

Point météo :  
- sommes de températures : de moins en moins d’avance en 
lien avec un mois de mai froid 
- pluviométrie : temps vert sans grosses précipitations 
Que faire cette semaine :  
- Les croissances d’herbe sont toujours hétérogènes et lente 
en lien avec la météo de ce mois de mai. 
- En plaine (400m) : début des 2ème coupe notamment pour 
les RGI ensilés début avril.  
- Zone de coteaux (600m) : le seuil des 850°C est atteint, les 
1ères coupes doivent se terminer.  
- Montagne (>800m) : les 1ère coupe sont à réaliser quand il 
y aura une fenêtre météo convenable.   
Essai méteils – récoltes précoces – St Cyr les Vignes :  
La récolte des méteils avec beaucoup de céréales a eu lieu 
cette semaine. Vous pourrez retrouver les valeurs sur notre 
site.                  Stades de récolte :  
 Méteils très céréaliers , dès épiaison des céréales  
 Méteils protéagineux , dès floraison du pois 
Gestion des refus : pour éviter de gaspiller de l’herbe en ce 
printemps moyennement productif, la gestion des refus 
peut se faire par la pratique du topping : Faucher le paddock 
dans l’après-midi la veille du pâturage, les vaches  
mangeront ainsi la quasi-totalité de l’herbe présente, même 
épiée ! En effet, la fauche enlève l’amertume de l’herbe et 
cette pratique permet de maitriser les adventices ( 
chardons, rumex…)  

 

 

Grammond –  804m 
Somme de t° : 826°C à partir du 01février 
 

Boën - 430m 
Somme de t° : 976 °C à partir du 01 février 
 Charlieu – 279m 

Somme de t° : 920°C à partir du 01 février 

Bard – 810m 
Somme de t° : 776°C à partir du 01 février 
 

 

Sommes températures base 0-18 au 1er février. Source Météo France 18/05/19 

Retrouvez 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° : 914°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. 
Ensilage / enrubannage / foin ventilé : 700° base 0-18 au 1er 
février (550°C pour les RGI) 
Foin précoce : 1 000°C 
Foin tardif : 1 200°C 

Cottance – 500m 
Pousse d’herbe 30-50 kg MS/ha/jour sur PN et 
entre 80 et 100 kg MS/ha/jour pour les RGI 

Violay – 830m 
Somme de t° : 813°C à partir du 01 février 
 

Yzeron –  700m 
Somme de t° : 856°C à partir du 01 février 
 

St Maurice en Gourgois – 600m 
Pousse d’herbe 45 kg MS/ha/jour en augmentation 
mais toujours ralentie par le froid 
 

Retrouvez nous sur le site http://www.loire.chambre-agriculture.fr 
 

Contact : Pierre VERGIAT 
Pierre.vergiat@loire.chambagri.fr 
Chambre d’Agriculture – 42155 St Priest En Jarez  

Crémeaux– 700m 
Pousse d’herbe 40à 70 kg MS/ha/jour 
Les ensilages doivent se réaliser 

Usson en Forez – 900m 
Pousse d’herbe hétérogène de 10 à 75 kg 
MS/ha/jour suivant exposition et le froid 
 

Pélussin –  400m 
Somme de t° : 1008°C à partir du 01 
février 


