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Programme 

Régional 

Autonomie 

Fourragère

CONSEILS DE LA SEMAINE

Pâturage
Malgré des températures plus « fraiches », les précipitations de ces derniers jours

(15 à 25 mm en moyenne la semaine dernière) ont permis une pousse de 20 à 45

kg MS/ha/j.

Si une parcelle doit être débrayée du pâturage, la faucher dès à présent ! (les

prévisions météo laissent entrevoir des fenêtres suffisantes pour les récoltes).

Faucher plus tard ne laissera pas le temps de repousse suffisant pour la réintégrer

dans le pâturage.

Fauche
Les pluies ont empêché des récoltes mais les stades continuent d’évoluer

rapidement : « les derniers enrubannages » doivent être faits au plus vite (stade

épiaison) ! Sinon, prévoir la parcelle en foin.

Sur sols peu profonds (où le manque d’eau a pénalisé la pousse) : attendre plus

pour les foins (stade floraison - fin floraison) permettra de mettre un peu de

quantité supplémentaire au détriment de la qualité.

FOCUS : EXPLOITATION SUIVIE À SAINT DIDIER EN DONJON

Pâturage
 Sortie et constitution progressives des lots dès le 5 mars pour les laitonnes 

et le 12 mars pour les vaches suitées

 2 lots de vaches suitées de veaux non complémentés en pâturage tournant 

soit 28 vaches + 29 veaux + 7 génisses + 1 taureau dans un lot et 24 

vaches + 26 veaux + 9 génisses + 1 taureau dans l’autre

 6 parcelles de 1,8 à 2,2 ha (pour 1 lot, des parcelles ont été redécoupées 

afin d’ augmenter la pression de pâturage : passage à 9 parcelles)

 45 ares/UGB puis 40 ares/UGB (parcelles débrayées) 

 2ème cycle de pâturage terminé / refus fauchés et consommés

Fauche
 Méteil : fauché le 23 avril (1 lot a «pâturé» les repousses 3 j) + Sorgho 

prévu en dérobée

 Enrubannages : 7 ha de PT de 3 ans (Dactyle, Fétuque, Trèfle) récoltés à 

l’épiaison le 7 mai + 3 ha débrayés du pâturage récoltés le 6 mai

 Foins : début cette semaine

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 17 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 1400°Cj 

1er fév

ANNEE 2020
Moyenne 

2009-2019

Prévision 

date 1100°Cj 

1er fév

LURCY-LÉVIS  (225 m) 1129 931 3 juin 500 m alt. (calculé) 1044 826 21 mai

MONTLUCON  (231 m) 1146 948 2 juin ÉCHASSIERES  (650 m) 1007 801 24 mai

VICHY-CHARMEIL  (249 m) 1142 934 2 juin 800 m alt. Mont. Bourb (calculé) 852 668 10 juin

MONTBEUGNY  (270 m) 1159 934 1 juin ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m) 786 576 12 juin

Gain moyen depuis le 10 mai 80 Gain moyen depuis le 10 mai 63 74

SECURISER 

SON SYSTÈME FOURRAGER 

AVEC DES DEROBEES

1 jour

10 juin à Moulins

 Choix des espèces

 Itinéraires techniques

 Utilisation par les animaux

 Echanges et partages d’expérience

Pour plus de détails et vous inscrire, 

contactez le 04.70.48.42.42


