Observer pour des fourrages de qualité

Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°11 – semaine 20 – lundi 13 mai 2019

Sommes températures base 0-18 au 1er février. Source Météo France 15/04/19

Boën - 430m
Somme de t° : °C à partir du 01 février
Crémeaux– 700m
Pousse d’herbe 40-45 kg MS/ha/jour
Ensilage prévu

Bard – 810m
Somme de t° : 716°C à partir du 01 février

Charlieu – 279m
Somme de t° : °C à partir du 01 février
Violay – 830m
Somme de t° : 749°C à partir du 01 février
Cottance – 500m
Pousse d’herbe 30-50 kg MS/ha/jour sur PN et
entre 80 et 100 kg MS/ha/jour pour les RGI

Andrézieux Bouthéon – 400m
Somme de t° : 862°C à partir du 01 février
Usson en Forez – 900m
Pousse d’herbe 40-50 kg MS/ha/jour
Débrayage de certaines parcelles pour le foin

St Maurice en Gourgois – 600m

Pousse d’herbe 34 kg MS/ha/jour
2 vaches/ha en ration 100% pâture

Point météo :
- sommes de températures : l’avance réalisée sur les mois
de mars et d’avril s’est peu à peu comblé avec les conditions
fraiches de début Mai. Les gelées matinales persistent à
certains endroits.
- pluviométrie : en raison des pluies importantes des
dernières semaines, l’année 2019 se rapproche des
« normales » avec un déficit de 18 mm à la station
d’Andrézieux Bouthéon.
Que faire cette semaine :
- Les croissances d’herbe sont toujours hétérogènes selon
les zones du département. Malgré la pluie de ces dernières
semaines, le froid matinal freine toujours la croissance.
- En plaine (400m) : début des 2ème coupe notamment pour
les RGI ensilés début avril.
- Zone de coteaux (600m) : le seuil des 700°C est dépassé,
les 1ères coupes peuvent être réalisées. Les méteils prévus en
fourrages sont à faucher dès l’apparition des fleurs du pois.
- Montagne (>800m) : les 1ère coupe sont à prévoir.
Essai méteils – récoltes précoces – St Cyr les Vignes :
Les méteils prévus en ensilage avec comme objectif la
valeur alimentaire doivent se récolter au stade début
floraison du pois.
Attention aux hauteurs de fauche : les premières
observations réalisées ce printemps témoignent de hauteur
de fauches trop basses. Les prairies fauchées à moins de 7
cm de hauteur, soit des parcelles de couleur « blanche »,
vont mettre plus longtemps pour redémarrer. Prenez le
temps de régler vos faucheuses…

Yzeron – 700m
Somme de t° : 789°C à partir du 01 février
Grammond – 804m
Somme de t° : °C à partir du 01février
Pélussin – 400m
Somme de t° : 948°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
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