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Fourragère

CONSEILS DE LA SEMAINE

Fauche
La qualité a fortement diminué pendant ces 15 derniers jours. Continuer les foins dès qu’une fenêtre

météo (« même courte ») se présente.

Si certaines parcelles ont versé, faucher légèrement plus bas (risque de pénaliser les repousses).

Attention à ne pas remonter de la terre dans le fourrage, surtout en conditions plus humides.

Légumineuses : Prévoir les secondes coupes des prairies fauchées début mai.

Rappel : pour favoriser la pérennité (3 – 4 ans) des luzernes et des trèfles : laisser une coupe fleurir.

Pâturage : la pousse reste hétérogène (15 à 45 kg MS/j/ha)
En fonction des conditions de pousse : Passer de 40-50 a/UGB à 60-70 a/UGB.

Prévoir d’atteindre 80-90 a/UGB dans les semaines à venir.

Les parcelles ayant été fauchées la dernière semaine de mai peuvent être intégrées progressivement au

pâturage suivant les conditions locales de pousse.

Profiter de la faucheuse attelée pour faucher (à ≈ 8cm) les refus (une fois secs, les animaux les consomment).

Broyer les chardons juste avant floraison (de préférence avant une pluie)

QUI SUIS-JE ?

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 14 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) 1556 1376 500 m alt. (calculé) 1455 1249

MONTLUCON  (231 m) 1580 1395 ÉCHASSIERES  (650 m) 1416 1208

VICHY-CHARMEIL  (249 m) 1579 1382 800 m alt. Mont. Bourb
(calculé)

1215 1053 1-juil.

MONTBEUGNY  (270 m) 1605 1379 ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m) 1129 922 2-juil.

Gain moyen depuis le 7 juin 101 119 Gain moyen depuis le 7 juin 85 107

CROISSANCE DÉCADAIRE DE L’HERBE

 La pousse avait ralenti en moyenne ces dix

derniers jours.

 Elle devrait reprendre dans les jours à venir

avec les pluies du week-end et les conditions

annoncées.

Je suis le SÉNEÇON DE JACOB (OU JACOBÉE)

 En pleine floraison actuellement, détruire

cette plante si vous la voyez dans vos prairies !

 Plante bisannuelle ou vivace

 Principalement dans les prairies 

sèches ou saines - peut traduire 

une conduite extensive

 Tiges rigides généralement     

refusées par les animaux (sauf 

en périodes très sèches)

 Toxique en vert et en fourrage 

lors d’ingestions répétées     

Risque plus élevé en ensilage 

(pas de tri possible par les 

animaux) 


