
FOINS : QUELQUES PRÉCONISATIONS

 Ne pas faucher trop bas : 6 – 7 cm (8 cm pour la luzerne)

 évite de pénaliser les repousses, de mettre de la terre dans les 

bottes,  et facilite le séchage.

 Viser un taux de MS de 85 – 90 % 

- 75 % MS = foin paraissant sec sauf sous les andains,

- 85 % MS = foin craquant.

Remarque : A cette période, l’humidité est encore présente en sol.
 4 à 5 jours après avoir bottelé, vérifier la température des bottes :

- avec une sonde de températures : si T<45 °C, vous pouvez les rentrer,

- avec une tige en acier ou en cuivre laissée 1 h au centre de la botte : si elle

est trop chaude pour être tenue quand vous la retirez, attendez pour stocker.
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CONSEILS DE LA SEMAINE

Pâturage
La pousse mesurée reste correcte (de 35 à 45 kg MS/ha/j) mais la phase de

décroissance de la pousse a commencé.

Il est aujourd’hui trop tard pour débrayer une parcelle (temps de repousse

insuffisant pour la réintégrer au pâturage).

Introduire dans le cycle de pâturage les prés fauchés fin avril - début mai.

Pour l’agrandissement de surface en été : prévoir un chargement de 75 - 80

ares/UGB en moyenne pour chacun de vos lots.

Fauche : une semaine idéale pour les foins
Continuer les foins et démarrer les sur sols peu profonds où le manque d’eau a

pénalisé la pousse (attendre plus aujourd’hui ne permettra que peu de quantité

supplémentaire mais une perte importante de qualité).

Les deuxièmes coupes doivent pouvoir être récoltées dans la majorité des cas si ce

n’est pas déjà fait.

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 24 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 1400°Cj 

1er fév

LURCY-LÉVIS  (225 m) 1242 1034 2-juin 500 m alt. (calculé) 1149 921 9-juin

MONTLUCON  (231 m) 1256 1051 1-juin ÉCHASSIERES  (650 m) 1111 894 12-juin

VICHY-CHARMEIL  (249 m) 1251 1037 2-juin 800 m alt. Mont. Bourb (calculé) 947 751 29-juin

MONTBEUGNY  (270 m) 1272 1037 1-juin ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m) 881 653 1-juil.

Gain moyen depuis le 17 mai 111 103 Gain moyen depuis le 17 mai 101 88
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CROISSANCE DÉCADAIRE DE L’HERBE

Après avoir atteint un pic assez haut cette année

suite aux pluies de ce début de mois (80 kg

MS/ha/j), la pousse a entamé sa phase de

décroissance.


