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CONSEILS DE LA SEMAINE

Préparation du pâturage : la mise à l’herbe approche !
Stades repères :

 Ovins : mise à l’herbe à 250 °Cj (atteints dans la majeure partie du département). Selon les

conditions de portance, la mise à l’herbe peut débuter pour les moutons.

 Vaches : mise à l’herbe à 300°Cj (prévision : autour du 8-10 mars). Si les conditions de portance

ne permettent pas de sortir les vaches, lâcher si possible les lots de génisses.

Si la pousse de l’herbe reste faible, et/ou si les conditions de portance sont moins bonnes, ajuster le

chargement à 60-70 ares/UGB (contre 40-50 dans des conditions de bonne pousse). Il faudra sans

doute affourager au pré.

Rappel : une transition alimentaire est nécessaire pour éviter les troubles de la mise à l’herbe.

Apport d’engrais sur prairies de fauche précoce

La plupart d’entre vous ont épandu l’engrais. Pour ceux qui ne l’auraient pas fait, et pour les zones plus

élevées en altitude, il est temps de l’apporter pour les prés destinés à l’ensilage ou l’enrubannage.

Programme 

Régional 

Autonomie 

Fourragère

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 1er mars 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 

2009-2020

Prévision 

date 300°Cj 

1er fév

ANNEE 2020
Moyenne 

2009-2020

Prévision 

date 300°Cj 

1er fév

LURCY-LÉVIS  (225 m) 252 141 9-mars 500 m alt. (calculé) 228 110 12-mars

MONTLUCON  (231 m) 267 152 6-mars ÉCHASSIERES  (650 m) 217 111 15-mars

VICHY-CHARMEIL  (249 m) 258 142 8-mars 800 m alt. Mont. Bourb (calculé) 168 69 28-mars

MONTBEUGNY  (270 m) 258 138 8-mars ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m) 143 62 3-avr.

Gain moyen depuis le 23 février 61 39 Gain moyen depuis le 23 février 44 24

2020 : une année précoce

Evolution des sommes de températures (°Cj) 

1er fév – 31 mars (Montbeugny 270 m)

Entretenir ses prairies 

suite à la sécheresse

10 mars (1j) + 17 et 24 mars (1/2j)

SAINT POURÇAIN SUR SIOULE + VISITES

 Evaluation du niveau de dégradation

 Adaptation des méthodes d’entretien,

d’amélioration et de rénovation

 Visites des prairies

Inscrivez-vous au 04.70.48.42.42


