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A retenir cette semaine : Sommes de température :

Nettoyage / déprimage : 250 °C

Mise à l’herbe : 300 °C -> Forsythias en fleurs

Apport fauche tardive : 300-350°C

Ensilage herbe précoce type RGI : entre 650°C et 

700 °C  floraison des Lilas

De 60°C à 100 °C cumulés cette semaine dans

le département.

La pousse d’herbe est de 42 kg MS/ha/jour de

moyenne sur le département, la période

d’excédent arrive en plaine et coteaux ;

accentuée par la pluie

Localisation Hauteur (cm) Kg MS/ha/Jour Mise à l’herbe

St Marcel de Félines, 

490m

10,1 cm 36,9 kg 6/04 100 % pâture 

30 ares / UGB

Violay, 700m 9,5 cm 38,5 kg Jour / nuit 90 % d’herbe fraiche

Fontanès, 750m 9,6 cm 59 kg 07/04 ½ ration d’herbe 

St Christo En Jarez – 800m 8,6 cm 57 kg 18/03 1/3 ration à l’auge

St Héand, 700m 9 cm 49,8 kg Jour / nuit 3/4 herbe pâturée

Savigneux, 400m 9 cm 36,6 kg 17/03 1/2 ration d’herbe 

Apinac, 1000 m 6,6 cm 17 kg 13/04 ¼ herbe fraiche

Parigny Pâturage jour + Nuit 18/02 100 % herbe pâturée

St Galmier - - Jour / nuit 3/4 herbe + foin

Réseau suivi croissance d’herbe :

Afin d’améliorer la teneur en protéines des ensilages d’herbe, l’implantation de légumineuses dans les RGI est une

solution. L’association avec de la vesce velue est un bon compromis entre valeur, rendement et précocité afin

d’optimiser la récolte du ray-grass ; la fertilisation doit être ajustée en fonction du mélange présent !

Du côté de la technique : la valeur alimentaire du fourrage



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

Contact :  Stéphane LAURENT

slaurent@loire-conseil-elevage.fr

Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal 

Retrouvez 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 

Source  infoclimat / météo France au  23/04/2022

Stations 

météo

Somme T°C 

depuis 

01/02

Cumul 

pluvio.

Avril

Bard 557 20,6

Burdignes 363 53,2

Noirétable 575 42,8

St Sauveur 

en Rue

565 54,7

Violay 588 19,6

Stations 

météo

Somme T°C 

depuis 

01/02

Cumul 

pluvio.

Avril

Fourneaux 684 28,2

La Valla en 

Gier

660 16

Panissières 656 15

St Georges 

en Couzan

618 25,8

Stations 

météo

Somme T°C 

depuis 

01/02

Cumul 

pluvio.

Avril

Arthun 658 8,6

Balbigny 696 13,6

Nandax 711 23,6

Pélussin 748 28,9

Savigneux 669 12,4

Veauchette 688 10,6

Montagne et plateaux Coteaux Plaine

Les 700 °C sont atteints, et avec la

floraisons des lilas ; les premières coupes

sont à récolter ! Des parcelles de prairies

peuvent être fauchées afin de revenir

dans le circuit de pâturage dans 3

semaines, en complément ou

remplacement d’autres

Les premières coupes de ray-grass allaint

rendement et valeur alimentaire vont

pouvoir se réaliser fin avril dans de

bonnes conditions.

Le débrayage de parcelles

supplémentaires en fauche est nécessaire

pour éviter un gaspillage de l’herbe

Le déprimage doit être terminé en

dessous de 1000 m !

Les animaux sont sortis et le premier tour

doit être en cours ; le choix des parcelles

à conserver pour la fauche se finalise


