
Observer pour des fourrages de qualité 

Note Fourrages 
Un réseau régional pour faciliter vos décisions 

 
Note N°17 – semaine 23 – lundi 1er Juin 2020 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point météo :  
Au mois de mai à la station d’Andrézieux, il est tombé 61 mm de 
pluie (normale à 92 mm) soit un déficit cumulé depuis le 01/01 de 
35%. Avec 149 mm de cumulés au 31/05, nous sommes 
exactement comme 2019 au mm près.  
Le mois de mai aura été le 10ème mois consécutif avec une 
température moyenne au-dessus des normales. Actuellement, 
l’année 2020 est l’année la plus précoce depuis 2010. 
 
Croissance de l’herbe :  
- Les croissances d’herbe poursuivent leur décroissance 
« normale » à cette saison. Il est temps d’agrandir les tours de 
pâture afin de laisser un temps de repousse plus long entre deux 
passages.  
- Les températures annoncées sous 10 jours devraient être en 
dessous des normales, et quelques orages très localisés 
pourraient se produire.  
 
Que faire cette semaine : fauche sur tous les secteurs 
- Zone de plaine et de coteaux (400-800m) : le seuil des 1 200°C a 
été atteint. Les foins tardifs doivent se terminer.  
- Zone de montagne (> 800m) : pleine période pour les foins. 
Atteinte des 1200°C dans une dizaine de jours.   
 
Zoom technique : comment limiter les pertes lors de la récolte en 
foin ?  
Fauche : en fonction du type de matériel (faucheuse rotative, 
conditionneuse à fléaux ou à rouleaux), les pertes peuvent aller 
jusqu’à 10%.  
Séchage : dès la fauche la surface d’exposition du fourrage doit 
être la plus importante possible 
Fanage et andainage : toujours sur fourrage ré humidifié et avec 
un régime de prise de force de 350 – 400tr/min 
Pressage : en matinée, avec un liage filet de préférence, en 
moyenne densité.  
 

 

Veauchette – 360m 
Somme de t° : 1261°C  + 88°C 

Arthun - 350m 
Somme de t° : 1219°C + 89°C 

Roanne –336m 
Somme de t° : 1250°C  + 89°C 

Bard – 810m 
Somme de t° : 1118°C  + 96°C 

 

Sommes températures base 0-18 au 1er février. Source Météo France 01/06/20 

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  

Bilan fourrager, ou en êtes-vous dans vos stocks ? 
 

La période de semis des dérobées est bientôt arrivé, il est 
temps de faire un premier état des stocks. 
Les besoins en kg MS/jour sont de :  
- bovin adulte : entre 15 et 17 kg MS/jour,  
- génisses de plus de 2 ans : 10 kg MS/jour,  
- génisses de 1 à 2 ans : 7 kg MS/jour,  
- génisses de moins de 1 an : 4 kg MS/jour 
- caprin et les ovin : entre 1.7 et 2.2 kg MS/animal/jour.  
Les stocks :  
- Ensilage d’herbe : 225 kg MS/m3 (30%MS, silo 1.5m de haut) 
- Enrubannage : 240 kg MS/balle ronde de 120x120 à 60% MS 
- Foin : 170 kg MS/balle ronde de 120x120  

Panissières – 600 m 
Pousse : 34 kg ms d’herbe /ha/jour 

Violay – 830m 
Somme de t° : 1144°C + 94°C  
 

Pélussin – 400m 
Somme de t° : 1362°C + 109°C 

St Maurice en Gourgois – 600m 
Hauteur moyenne : 8.8 cm 
Croissance à 28 kg MS/ha/jour 
Fauche des refus – semis sorgho et 
millet x trèfle d’Alexandrie après 
ensilage des méteils 
 

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° : 1339°C  +°C 
 

Ressins – 330 m 
Pousse : 64  kg ms d’herbe /ha/jour 

Savigneux – 380m 
Pousse : 30 kg ms d’herbe /ha/jour 

St Bonnet le Chateau – 870m 
Somme de t° : 1067°C  + 84°C 

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

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


