
Observer pour des fourrages de qualité 

Note Fourrages 
Un réseau régional pour faciliter vos décisions 

 
Note N°16 – semaine 25 – lundi 17 juin 2019 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

Point météo :  
- sommes de températures : conditions météo normales 
plus favorable à la pousse et dans la moyenne des normales 
saisonnières 
- pluviométrie : les pluies récentes ont relancées la pousse 
de l’herbe et devrait permettre de pâturer au moins jusqu’à 
fin juin 
- la semaine est annoncée chaude avec des orages sur la fin  
Que faire cette semaine :  
- En plaine (400m) : fin de récolte des foins et début des 3 
ème coupe sur ray-grass  
- Zone de coteaux (600m) : la période pour le foin est idéale 
pour les fauches tardives ou déprimées ainsi que  les 2 ème 
coupes 
- Montagne (>800m) : début des foins et gestions des refus  
Alimentation estivale :  
Pour sécuriser les stocks fourragers et/ou prolonger la 
saison de pâturage, il est possible d’envisager le semis de 
dérobée sur des parcelles libérées derrière une céréale : 
Avant le 10 juillet :  
 Sorgho fourrager : 25 kg /ha  
 Moha + trèfle d’alexandrie : 18 à 20 kg + 3 à 5 kg /ha 
Avant fin aout :  
 RGI alternatif diploïde : 22 à 25 kg/ha 
 Colza fourrager : 8 à 10 kg/ha  
Semer le plus rapidement possible après la récolte pour 
profiter de l’humidité résiduelle et peu profond ( 1 à 2 cm ) 
pour une levée rapide 
Fertiliser pour favoriser la pousse ( 40 à 60 u d’azote ) 

 

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

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

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

Bard – 810m 
Somme de t° :1159°C à partir du 01 
février 

 

Sommes températures base 0-18 au 1er février. Source Météo France 15/06/19 

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° : °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 : 650-700° 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 limitée à 20 kg MS/ha/jour par 
manque d’eau ;  foins en cours ; environ 55 mm 
d’eau ; 3ème coupe longue à redémarrer 

Violay – 830m 
Somme de t° : 1176°C à partir du 01 février 
 

Yzeron –  700m 
Somme de t° : 1233°C à partir du 01 février 
 

St Maurice en Gourgois – 600m 
Poursuite du pâturage avec gestion des 
refus ; foins à réaliser 

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 assez active de 50 à 60 kg 
MS/ha/jour ; Foins à réaliser 
40 mm la semaine passée 

Usson en Forez – 900m 
Milieu de 3ème tour de pâturage ; 67 mm la semaine 
dernière ;     Les foins vont pouvoir démarrer 
 

Pélussin –  400m 
Somme de t° : 1431°C à partir du 01 février 
 


