
CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 16 FEVRIER 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 

200°Cj 1er fév
ANNEE 2020

Moyenne 

2009-2019

Prévision date 

200°Cj 1er fév

LURCY-LÉVIS  (225 m) 142 66 26 février 500 m alt. (calculé) 126 52 2 mars

MONTLUCON  (231 m) 149 73 25 février ÉCHASSIERES  (650 m) 120 50 5 mars

VICHY-CHARMEIL  (249 m) 143 68 26 février 800 m alt. Mont. Bourb (calculé) 94 34 18 mars

MONTBEUGNY  (270 m) 142 65 27 février ST NICOLAS DES BIEFS  (1022 m) 79 29 23 mars

Gain moyen depuis le 9 février 65 29 Gain moyen depuis le 9 février 49 20

INFO-PRAIRIE Allier 
Réseau pousse d’herbe - Bulletin n°2 - Semaine 8

Bulletin réalisé par les conseillers fourrages et élevage de la Chambre d’Agriculture de l’Allier : Amélie Bouchant, Francis Bougarel et Vanessa Vozel.

CONSEILS DE LA SEMAINE  :  5 ETAPES POUR PREVOIR ET ANTICIPER LA MISE A L’HERBE 

Cette année encore, si les conditions le permettent, la mise à l’herbe devra se faire le plus tôt possible. Il faut donc 

l’anticiper et la prévoir dès maintenant.

1 - Lister les parcelles fauchables et celles pâturables.

2 - Faire l’inventaire des animaux à mettre aux prés.

3 - Répartir les parcelles selon leur mode d’exploitation en respectant la cohérence du système fourrager. 

En 1ère coupe, prévoir de faucher 50% de la surface en herbe.

Vérifier que le chargement soit de l’ordre de 30 à 50 ares par UGB pour la surface restante à pâturer.

4 - Estimer les quantités prévues à récolter.

Faire le point sur les quantités prévues à faucher et adapter la fertilisation en conséquence.
Objectif ≈ 2 t MS / UGB à hiverner (à ajuster en fonction du système de production).

Rappel : pour les fauches précoces, l’apport d’azote doit se faire dès maintenant (Cf Info Prairie N°1 du 04 Février).

5 - Organiser les lots d’animaux.

Répartir les lots sur les différentes parcelles à pâturer au printemps. Pour une organisation en pâturage tournant

(4 à 5 parcelles au printemps) : découper les parcelles sur un plan, puis mettre en place les clôtures et points d’eau.

Pâturage hivernal : Si des prés sont pâturés actuellement, retirer dès maintenant les animaux des parcelles 

qui serviront à la mise à l’herbe (pour permettre un repos minimum).

Programme 

Régional 

Autonomie 

Fourragère

CORRESPONDANCE UGB

S’initier

au pâturage tournant

pour gagner en autonomie

1 journée 

20 février

SAINT POURÇAIN SUR SIOULE

 Organiser son pâturage et ses surfaces de

fauche

 Points clés de mise en place et gestion au

quotidien du pâturage tournant

 Partage d’expérience avec un éleveur

Il reste des places !

Pour plus de détails et vous inscrire,

contactez le 04.70.48.42.42

ou cliquez sur le lien suivant : 

https://extranet-allier.chambres-agriculture.fr/formations/detail-de-la-formation/actualites/s-initier-au-paturage-tournant-pour-gagner-en-autonomie-03/
https://extranet-allier.chambres-agriculture.fr/formations/detail-de-la-formation/actualites/s-initier-au-paturage-tournant-pour-gagner-en-autonomie-03/

