
Observer pour des fourrages de qualité 

Note Fourrages 
Un réseau régional pour faciliter vos décisions 

 
Note N°11 – semaine 17 – lundi 20 AVRIL 2020 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point météo :  
L’avance est toujours d’une quinzaine de jours par rapport à la 
normale et de 9 jours par rapport à 2019 sur l’atteinte des 700°C 
en plaine.  
Une succession d’averses orageuses sont prévues à court terme 
avec des cumuls très aléatoires suivant les zones du département.   
 
Croissance de l’herbe :  
- les conditions climatiques redeviennent favorables à la pousse 
de l’herbe. Les croissances sont toujours faibles pour la saison 
(2019 : autour de 40 kg MS/ha/jour) mais devraient augmenter 
dans les 10 prochains jours.  
Une croissance comprise entre 20 et 45 kg MS/ha/jour permet de 
nourrir entre 1 et 3 vaches / ha avec 16 kg MS ingérés à la pâture. 
Les pratiques actuelles de pâturage et de complémentation 
doivent être maintenues dans les prochains jours afin de laisser le 
temps aux prairies de réellement redémarrer.  
 
Que faire cette semaine :  
- Zone de plaine (400-600m) : poursuite des premières fauches 
dès que possible (semaine prochaine).  
 - Zone de coteaux (600-800m) : prévision des premières coupes 
pour la dernière semaine d’avril (700°C).  
- Zone de montagne (> 800m) : les animaux doivent être sortis des 
parcelles de fauche, le repère des 500°C est atteint à 800 m 
 
Zoom technique : les 1ères coupes..la hauteur de fauche  
Les premières coupes vont pouvoir débuter dans les prochains 
jours dans de bonnes conditions de portance. Afin de récolter un 
fourrage de qualité, la hauteur de fauche est un élément 
fondamental à prendre en compte. Viser 7 cm ni plus ni moins. 
Au-delà la perte de rendement est d’environ 250 kg MS/ha/cm 
d’herbe. En dessous, la repousse sera plus longue et par 
conséquent la pérennité de la prairie remise en cause. Après la 
fauche, les prairies doivent être de couleur verte et non 
« blanche ».  

 

Veauchette – 360m 
Somme de t° : 711°C  +83°C 

Arthun - 350m 
Somme de t° : 676°C +78°C 

Roanne –336m 
Somme de t° : 697°C  +83°C 

Bard – 810m 
Somme de t° : 594°C  +82°C 

 

Sommes températures base 0-18 au 1er février. Source Météo France 19/04/20 

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  

Comment gérer le manque d’herbe ? 
La pousse de l’herbe est toujours ralenti par manque 
d’eau ; les pluies de ce week-end n’ont donné que 2 à 10 
mm d’eau…en attendant plus 
Plusieurs leviers sont envisageables : 

- Conserver une complémentation en fourrages 
importante et réduire la surface de pâture  
journalière 

- Limiter le temps d’accès sur les parcelles pour 
éviter un surpâturage 

- Intégrer des parcelles initialement prévues en 
fauche pour allonger le temps de repousse 

- Eliminer les animaux improductifs pour garder 
du stock et limiter la production laitière 

Panissières – 600 m 
Pousse : 39 kg ms d’herbe /ha/jour 
Récolte des RGI : 2.5 à 3 Tms/ha 

Violay – 830m 
Somme de t° : 619°C +86°C  
 

Pélussin – 400m 
Somme de t° : 754°C +89°C 

St Maurice en Gourgois – 600m 
Hauteur moyenne : 5.7 cm – 
croissance à  21 kg MS/ha/jour 
Pâture quelques heures par jour 
 

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

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

St Etienne Andrézieux – 400m 
Somme de t° : 702°C  +78°C 
 

Ressins – 330 m 
Pousse : 82  kg ms d’herbe /ha/jour 

Savigneux – 380m 
Pousse : 47 kg ms d’herbe /ha/jour 

St Bonnet le Chateau – 870m 
Somme de t° : 576°C  +74°C 

Parigny – 400 m 
Pousse :38  kg ms d’herbe /ha/jour 

Chazelles sur Lyon – 550 m 
Pousse : 17 kg ms /ha/jour sur PN 
  RGI récolté : 2.5T ms/ha 


