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Programme 

Régional 

Autonomie 

Fourragère

CONSEILS DE LA SEMAINE

Pâturage : La pousse d’herbe atteint 60 à 85 kg MS/j/ha.
Si plus de 25 jours d’avance et que la hauteur d’herbe > 15 cm : faucher maintenant la parcelle.

Si moins de 25 jours d’avance, bloquer les animaux sur un paddock et affourager, faire pâturer plus

bas (pas en dessous de 5 cm). Il est également possible de gagner quelques jours avec un pâturage de

méteils après fauche.

Les parcelles fauchées mi avril devraient pouvoir être intégrées au pâturage.

Si présence de refus, faucher une journée avant de sortir les animaux afin qu’ils les consomment.

Fauche
Si des parcelles prévues en ensilage/enrubannage n’ont pas été récoltées avant le stade fin

épiaison, attendre et récolter en foin (rapport qualité/prix).

Compte tenu des températures, les stades évoluent rapidement. Le stade floraison devrait être atteint

au 15 mai en plaine (1100°Cj) : prévoir les foins. Passé ce stade, attendre vous fera perdre en qualité

et gagner peu de quantité.

QUELLES ALTERNATIVES APRÈS UN MÉTEIL ?

Besoin de stocks ?

 Fort potentiel de rendement  

 Sorgho fourrager (7-8 tMS), semis avant le 10/07 

+ possibilité de pâture (si hauteur>70 cm), ≈0,85 UF

 Maïs précoce (8-10 tMS), semis avant le 20/06, 

≈ 0,90 à 0,95 UF

 Potentiel modéré et forte appétence 

 Moha-moha/trèfle : récolte ou pâture, semis 

avant le 10/07, ≈ 0,7 à 0,85 UF / 12-15 % MAT 

Besoin de surface à pâturer ? 

 Colza fourrager : transition nécessaire + paille  à 

disposition 

PLUVIOMÉTRIE AVRIL 2020

Sur le mois d’avril, un déficit de 40 à 60 % est

constaté. Néanmoins, les pluies tombées en mai

permettent de « rattraper » ce déficit mais elles

restent hétérogènes : 25 à 70 mm sur les 6 stations.

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 10 mai 2020
(Cumul à partir du 1er février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m) Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)

ANNEE 2020
Moyenne 

2009-2019

Prévision 

date 1100°Cj 

1er fév

ANNEE 2020
Moyenne 

2009-2019

Prévision 

date 900°Cj 

1er fév

LURCY-LÉVIS  (225 m) 1049 841 13 mai 500 m alt. (calculé) 973 747 21 mai

MONTLUCON  (231 m) 1069 859 11 mai ÉCHASSIERES  (650 m) 941 723 23 mai

VICHY-CHARMEIL  (249 m) 1059 845 12 mai 800 m alt. Mont. Bourb (calculé) 793 599 10 juin

MONTBEUGNY  (270 m) 1078 845 11 mai ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m) 736 515 11 juin

Gain moyen depuis le 3 mai 117 99 Gain moyen depuis le 3 mai 109 86


