
Observer pour des fourrages de qualité 

Note Fourrages 
Un réseau régional pour faciliter vos décisions 

 
Note N°13 – semaine 19 – lundi 4 MAI 2020 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point météo :  
La semaine dernière il est tombé entre 30 et 45 mm (localement 
60-70mm). Cette semaine le beau temps sera de retour avec une 
hausse des températures (moyenne de 20-25°C). Des risques 
d’orages sont prévus mardi et en fin de semaine.  
Le mois d’avril aura été le troisième mois consécutif avec une 
température moyenne supérieure de 3°C par rapport aux 
normales.  
 
Croissance de l’herbe :  
- Les pluies et la chaleur de cette semaine seront très favorables à 
la croissance de l’herbe.  
Une croissance comprise entre 40 et 80 kg MS/ha/jour permet de 
nourrir entre 3 et 5 vaches / ha avec 16 kg MS ingérés à la pâture. 
La complémentation à la pâture doit être diminuée afin d’avoir 
une utilisation optimale des pâtures.  
 
Que faire cette semaine :  
Les fauches vont être délicates cette semaine en raison des 
cumuls de la semaine dernière et des prévisions d’orage pour la 
fin de semaine. 
- Zone de plaine (400-600m) : atteinte des 900°C, les premiers 
foins pourraient se réaliser.   
 - Zone de coteaux (600-800m) : poursuite des premières coupes 
dès que possible.   
- Zone de montagne (> 800m) : atteinte des 700°C ce début de 
semaine.   
 
Zoom technique : gestion du pic d’herbe  
Les pluies arrivées, l’explosion de la pousse de l’herbe est 
engagée ! Suivre de près ses parcelles est indispensable pour 
éviter le gaspillage, car on observe des croissances de 60 à plus de 
100 kg de ms/ha/jour. Avec la montée à l’épi des graminées, il ne 
faut pas hésiter à faucher une ou deux parcelles pour les garder 
dans le circuit de pâturage. 
 

 

Veauchette – 360m 
Somme de t° : 904°C  +93°C 

Arthun - 350m 
Somme de t° : 863°C +88°C 

Roanne –336m 
Somme de t° :888°C  +92°C 

Bard – 810m 
Somme de t° : 760°C  +75°C 

 

Sommes températures base 0-18 au 1er février. Source Météo France 03/05/20 

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  

La récolte des méteils ? 
Les mélanges céréales protéagineux ont deux finalités : 
recherche de la qualité ou de la quantité. Lorsque l’on 
souhaite récolter un fourrage de qualité, il faut le 
faucher au stade montaison-début d’épiaison de la 
céréale et début floraison des protéagineux. Ce stade 
précoce permet aussi d’envisager un panel plus large de 
cultures d’été (maïs, sorgho…). Les mélanges riches en 
protéagineux ont une teneur en matière sèche faible de 
l’ordre de 14%. En ensilage il faut viser une récolte à 
25%. Il faut donc souvent 3 jours entre la fauche et 
l’ensilage avec du vent si possible. La hauteur de fauche 
devra être de 8 à 10 cm et les andains le plus large 
possible afin de faire sécher le fourrage.  

Panissières – 600 m 
Pousse : 72 kg ms d’herbe /ha/jour 

Violay – 830m 
Somme de t° : 789°C +74°C  
 

Pélussin – 400m 
Somme de t° : 949°C +91°C 

St Maurice en Gourgois – 600m 
Hauteur moyenne : 8.1 cm – 
croissance à 41 kg MS/ha/jour 
Pâture jour et nuit 
 

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° : 908°C  +96°C 
 

Ressins – 330 m 
Pousse :102  kg ms d’herbe /ha/jour 

Savigneux – 380m 
Pousse : 88 kg ms d’herbe /ha/jour 

St Bonnet le Chateau – 870m 
Somme de t° : 741°C  +77°C 

Parigny – 400 m 
Pousse : 14 kg ms d’herbe /ha/jour 

Chazelles sur Lyon – 550 m 
Pousse :  62 kg ms /ha/jour  


