
RÉUSSIR UN FOIN DE LÉGUMINEUSES

Ne pas brasser un fourrage en journée !

 Faucher à 8 cm afin de ne pas pénaliser la

repousse et faciliter le séchage.

 Etaler au maximum le fourrage de suite après la

fauche et prévoir un éventuel fanage

supplémentaire en fonction de la quantité.

 Andainer le matin dans la rosée (feuilles

humides et peu fragiles).

 Presser tôt le matin dès que la rosée s’est

retirée ou le soir juste avant apparition de la

rosée. Les pertes sont plus faibles en récoltant

de gros andains. Le liage filet est préférable

pour garder les feuilles.
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CONSEILS DE LA SEMAINE

Pâturage : pousse de 15 à 35 kg MS/ha/j
En fonction des conditions pédoclimatiques la pousse est hétérogène. Sur sols

peu profonds, séchants ou avec peu de pluies, la pousse est d’environ 15-

20 kg MS/j/ha.

Calculer le nombre de jours d’avance (cf IP 11) permet d’adapter le pâturage :

Si plus de 30 jours d’avance, continuer l’organisation actuelle.

Si moins de 30 jours d’avance, diminuer le chargement des lots concernés par

l’intégration des parcelles de fauches ou réorganisation des lots.

Fauche
Prévoir les secondes coupes des prairies fauchées début mai.

Pour les légumineuses, les coupes suivantes doivent être faites après 6 à

7 semaines de repousses.

Si stocks insuffisants, penser aux dérobées (cf encadré formation et IP 13).

Selon vos besoins, elles permettront d’augmenter la surface à pâturer et/ou vos

stocks.

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 31 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
ANNEE 2020

Moyenne

2009-2019

Prévision date 

1400°Cj 1er fév

LURCY-LÉVIS  (225 m) 1353 1159 500 m alt. (calculé) 1254 1038 10-juin

MONTLUCON  (231 m) 1362 1177 ÉCHASSIERES  (650 m) 1222 1007 11-juin

VICHY-CHARMEIL  (249 m) 1358 1163 800 m alt. Mont. Bourb
(calculé)

1038 858 30-juin

MONTBEUGNY  (270 m) 1388 1162 ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m) 971 747 1-juil

Gain moyen depuis le 24 mai 96 109 Gain moyen depuis le 24 mai 88 95

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


