Observer pour des fourrages de qualité

Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions
Note N°9– semaine 19 – lundi 7 mai 2018

Sommes températures base 0-18 au 1er février. Source Météo France 5/5/18

Boën - 430m
Somme de t° : 967° à partir du 1er février

St Bonnet Le Courreau – 1050m
Croissance : 127 kg MS/j/ha (93 kg sur 15j)

Charlieu – 279m
Somme de t° : 969° à partir du 1er février
Nandax – 330m
Croissance : 56 kg MS/J/ha
St Denis sur Coise – 480m
Croissance : 146 kg MS/j/ha

Bard – 810m
Somme de t° : 803 ° à partir du 1er février
Grammond – 804m
Somme de t° : 799° à partir du 1er février
St Maurice en Gourgois – 780m
Croissance : 64 kg MS/j/ha la semaine dernière

Doizieux – 650m
Croissance :110 kg MS/J/ha la semaine dernière

Andrézieux Bouthéon – 400m
Somme de t° : 955° à partir du 1er février
Reprise de la croissance de l’herbe cette semaine.
La croissance la semaine dernière a été de 107 kg/j/ha. Elle se
retrouve au même niveau que début avril. La pluviométrie et les
températures des semaines à venir conditionnera le maintien de ce
niveau de pousse. La fauche des refus peut s’envisager. S’ils sont
importants, ils seront exportés après fauche et séchage en foin ou
en enrubannage. Dans le cas contraire, il est possible de faucher à 7
cm quelques jours après la sortie des animaux par beau temps.
Après un après-midi de séchage, passer les animaux dans la
parcelle. Ils consommeront le fourrage ainsi fauché.
Pour profiter pleinement du potentiel de pousse à venir, il est
important de ne pas faire descendre trop bas les animaux. Les
hauteurs de sorties à respecter sont toujours de 6 cm. En effet, une
fois l’épiaison passée, il faut tenter de maximiser le potentiel de
croissance en « laissant de la feuille » derrière la sortie des
animaux. Si vous avez la possibilité d’agrandir la surface
pâturable, c’est le moment : réintroduisez les parcelles en
deuxième coupe à proximité des bâtiments. Pour maximiser la
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croissance l’allongement des temps de repos est aussi obligatoire.
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Sur prairie fertile, on visera un temps de retour de 25-27j ; sur
prairie temporaire avec le risque de remontaison des ray grass et
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Crois. moy 2015
avec la faible appétence des dactyles et fétuques élevés, on restera
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sur des temps de retour de 18-20j. Sur prairie à feuilles fines,
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l’épiaison n’est pas encore atteinte, l’allongement des temps de
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repos n’est pas d’actualité.
Crois. moy 2018
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Foin : faucher dès que possible les parcelles versées.
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Les 1000° de somme de température annonce le début des
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premiers foins. Dès qu’une fenêtre météo se présentera, envisager
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la fauche des parcelles où le fourrage est au sol. Attention aux
reprises de fermentation sur ces bottes faites précocement.
Croissance moyenne sur la Loire de 2015 à 2018
Retrouver nous sur le site http://www.fidocl.fr
Contact : Amélie Bonthoux 04.77.54.44.98
Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal

