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Programme 

Régional 

Autonomie 

Fourragère

CONSEILS DE LA SEMAINE

Fauche : attention au stockage
Les conditions ont permis de faire des foins le week-end de Pentecôte et les jours suivants mais ils restent

encore « verts » car pas « murs » sur pied ou ont pu « prendre l’eau ». Surveiller les particulièrement.

4 à 5 jours après avoir bottelé : vérifier la température des bottes de foin.

Si avec une sonde, la température est < 45 °C : le stockage est possible.

Si en laissant une tige en acier ou en cuivre 1 h au centre de la botte, elle est trop chaude pour être tenue 

quand elle est retirée : attendre pour stocker ou « mettre à l’abris » en continuant de surveiller.

Dérobées : optimiser la réussite d’implantation
- sol fin et émietté par passage d’outil superficiel à dent.

- semis : possible au semoir à céréales classiques pour le Sorgho (12,5 cm d’écartement ou plus),

à la volée ou en ligne pour Moha, Avoine, Colza, Trèfle d’Alexandrie.

- profondeur de semis : 1 cm pour Moha, Trèfle, Colza,

2 – 3 cm pour mélanges à base d’Avoine,

3 – 4 cm pour Sorghos.

- roulage après semis avec un rouleau packer.

REUSSIR

L’IMPLANTATION ET LA CONDUITE 

DE PRAIRIES RICHES EN LEGUMINEUSES

1 jour

17 juin à Moulins

 Choix des espèces et variétés

 Maîtrise de la chaine de récolte

 Intégration de fourrages riches en légumineuses

dans les rations

 Echanges et partages d’expérience

Pour plus de détails et vous inscrire, 

contactez le 04.70.48.42.42

PLUVIOMÉTRIE DU MOIS DE MAI

Mis à part dans les secteurs de Montbeugny et St

Nicolas (25% d’eau en moins), les précipitations

de Mai sont dans la moyenne de celles des 10

dernières années.

Avec en moyenne 180 à 230 mm depuis le début

de l’année, le déficit reste marqué : 15 à 35 % en

moins par rapport aux précipitations des 10

dernières années.

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 7 juin 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) 1464 1259 500 m alt. (calculé) 1361 1135 /

MONTLUCON  (231 m) 1475 1277 ÉCHASSIERES  (650 m) 1326 1099 /

VICHY-CHARMEIL  (249 m) 1476 1264 800 m alt. Mont. Bourb
(calculé)

1135 948 30 juin

MONTBEUGNY  (270 m) 1500 1262 ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m) 1058 828 1er juillet

Gain moyen depuis le 31 mai 113 118 Gain moyen depuis le 31 mai 100 105


