Observer pour des fourrages de qualité

Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°21 – semaine 27 – lundi 29 Juin 2020

Sommes températures base 0-18 au 1er février. Source Météo France 28/06/20

Roanne –336m
Somme de t° : 1666°C

+ 120°C

Arthun - 350m
Somme de t° : 1621°C

+ 114°C

Bard – 810m
Somme de t° : 1504°C

Ressins – 330 m
Pousse : 25 kg ms d’herbe /ha/jour

Violay – 830m
Somme de t° : 1539°C

+ 118°C

+ 116°C
Panissières – 600 m

Savigneux – 380m

Pousse : 25 kg ms d’herbe /ha/jour

Pousse : 27 kg ms d’herbe /ha/jour

St Bonnet le Chateau – 870m
Somme de t° : 1431°C
+ 110°C
St Maurice en Gourgois – 600m
Hauteur moyenne : cm
Croissance à 17 kg MS/ha/jour
Fauche des refus

Point météo : station Andrézieux
Finalement le mois de juin aura été conforme aux normales de
saisons au degré près. Côté précipitations, il est tombé 122 mm
en juin (pour une normale à 78 mm) permettant ainsi de combler
en partie le déficit depuis le 01/01.
Malgré la présence de nombreux orages de ce mois de juin,
l’indice d’humidité des sols en surface reste en dessous de la
moyenne pour notre département.
Tendance pour cette semaine : chaude en début de semaine et en
dessous des normales pour la fin de semaine avec le retour des
orages.
Tendance saisonnière : globalement un été conforme aux
normales de saison…
Croissance de l’herbe :
Nous arrivons dans la période où la pousse de l’herbe va être
comprise entre 0 et 25 kg de pousse par jour ; il est donc
nécessaire d’adapter la surface et la complémentation au besoin
des animaux et ne surtout pas leur laisser à disposition de grande
surface de prairies : le surpâturage et l’épuisement de la prairie
entraine sa destruction

Veauchette – 360m
Somme de t° : 1678°C
+ 120°C
Pélussin – 400m
Somme de t° : 1811°C

+ 127°C

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

Retrouver nous sur le site http://www.fidocl.fr

Zoom technique : les dérobées estivales
Pour sécuriser les stocks fourragers et/ou prolonger la saison de
pâturage, il est possible d’envisager le semis de dérobée sur des
parcelles libérées derrière une céréale :
Avant le 10 juillet : sorgho fourrager ou millet perlé (25 kg/ha) +
trèfle d’Alexandrie (5 kg /ha)
Avant fin aout : RGI alternatif diploïde (25 kg/ha) ou colza
fourrager (10 kg/ha)
Semer le plus rapidement possible après la récolte pour profiter
de l’humidité résiduelle et peu profond (1 à 2 cm) pour une levée
rapide - Fertiliser pour favoriser la pousse (40 à 60 u d’azote)
Rappel : pérennité de la prairie, du matériel… hauteur de fauche
7 cm…
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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

