Observer pour des fourrages de qualité

Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°17 – semaine 26 – lundi 24 juin 2019

Sommes températures base 0-18 au 1er février. Source Météo France 24/06/19

Boën - 430m
Somme de t° : °C à partir du 01 février

Charlieu – 279m
Somme de t° : °C à partir du 01 février

Crémeaux– 700m
Pousse d’herbe 30-40 kg MS/ha/jour
Tout a été fauché – début du
pâturage des repousses

Bard – 810m
Somme de t° : 1267°C à partir du 01 février
Andrézieux Bouthéon – 400m
Somme de t° : °C à partir du 01 février

Violay – 830m
Somme de t° : 1283°C à partir du 01 février
Cottance – 500m
Pousse d’herbe limitée à 25 kg
MS/ha/jour
Toutes les parcelles ont été fauchées
au moins une fois

Yzeron – 700m
Somme de t° : 1341°C à partir du 01 février

Usson en Forez – 900m
Pousse soutenue à 60 kg MS/ha/jour
Plein pâturage

St Maurice en Gourgois – 600m
Pas de croissance d’herbe cette semaine
en raison de la grêle du 15/06 : commune
touchée à 95%

Point météo :
- température : le seuil des 1 200°C est atteint sur tous les
secteurs en dessous de 1 000m, les récoltes en foin tardif,
avec comme objectif la quantité, doivent être réalisés.
- pluviométrie : le cumul sur le mois de juin à Andrézieux est
conforme aux « normales ». Depuis le 01/01, le déficit est
toujours de 60 mm.
Que faire cette semaine : fauche sur tous les secteurs
- Croissance de l’herbe : L’épisode de fortes chaleurs de
cette semaine va entrainer un fort ralentissement de la
pousse de l’herbe.
- En plaine (400m) : poursuite des foins et agrandissement
des parcelles de pâture
- Zone de coteaux (600m) : poursuite des foins et
agrandissement des parcelles de pâture
- Montagne (>800m) : début des foins et gestions des refus
Autres infos :
- Début des moissons en plaine
Abreuvement des troupeaux :
Les besoins journaliers sont pour une vache laitière en
lactation de l'ordre de 120-150 litres et pour une vache tarie
ou une génisse 60-80 litres. Une attention particulière doit
être porté aux aménagements des points d'eau afin d'éviter
divers problèmes pathologiques liées aux zones piétinées et
boueuses. Par ailleurs, plusieurs études ont montré que la
zone de pâturage doit être éloignée au maximum de 300 à
400 m de la zone d'abreuvement. Au-delà de cette distance,
les performances zootechniques s'en trouvent diminuer.

Grammond – 804m
Somme de t° : °C à partir du 01février
Pélussin – 400m
Somme de t° : 1549°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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