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CONSEILS DE LA SEMAINE

300 °Cj atteints : Débuter la mise à l’herbe en plaine
Si les conditions le permettent (portance des sols, météo..), les premiers lots peuvent être lâchés (génisses,

réformes…). L’objectif n’est pas de sortir tout le lot mais de charger progressivement.

Quel que soit le nombre de parcelles, mettre à l’herbe dès à présent permettra de consommer l’épi et donc de

terminer le 1er tour de pâturage avant l’épiaison (autour des 700 – 750 °Cj) afin de limiter le gaspillage et

valoriser des repousses de qualité.

S’il y a moins de 5 cm d’herbe sur pieds (notamment sur les prairies dégradées par la sécheresse), retarder la

mise à l’herbe de quelques jours ou adapter le chargement (voir IP n°4).

Le déprimage de certaines parcelles pourrait aussi permettre de gagner des surfaces à pâturer.

Pour le déprimage, ne pas faire pâturer au-delà des 500°Cj (prévision fin mars en plaine) pour ne pas

couper l’épi au risque de pénaliser les rendements !

Prochain repère : Apport d’engrais sur les parcelles de foin (350 – 450 ° Cj)
Prévoir les apports d’engrais dès la semaine prochaine sur les prairies destinées à être fauchées en foin.

Programme 

Régional 

Autonomie 

Fourragère

Exploitations suivies en 2020 

dans le réseau pousse d’herbe

Deux-Chaises 

(450 m) 

BV – OV

Pâturage tournant pour BV et OV : 

Début de mise à l’herbe au moins pour 

les lots de génisses cette semaine

St Didier en 

Donjon

(290 m) 

BV

Pâturage tournant pour tous les lots : 

Mise à l’herbe progressive prévue autour 

du 15 mars pour les vaches ; lots de 

génisses 1 an et 2 ans réformes lâchés

Lusigny

(250 m)

BV

Pâturage tournant pour les vaches 

suitées : Mise à l’herbe prévue autour du 

15 mars

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 8 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 500°Cj 

1er fév

ANNEE 2020
Moyenne 

2009-2020

Prévision 

date 300°Cj 

1er fév

LURCY-LÉVIS  (225 m) 299 186 31 mars 500 m alt. (calculé) 267 147 12 mars

MONTLUCON  (231 m) 320 200 29 mars ÉCHASSIERES  (650 m) 252 148 15 mars

VICHY-CHARMEIL  (249 m) 305 188 31 mars 800 m alt. Mont. Bourb (calculé) 193 97 29 mars

MONTBEUGNY  (270 m) 305 183 30 mars ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m) 159 83 3 avril

Gain moyen depuis le 1er mars 49 44 Gain moyen depuis le 1er mars 31 32

Mise à l’herbe : transition alimentaire

& recommandations 

3 semaines : adaptation de la flore ruminale

• Sortie en journée (après-midi = panse pleine),
rentrée la nuit si parcs autour des bâtiments

• Affourager au pré (ex : foin, paille)

 « Apporter du sec »

• Vérifier l’accès à l’eau de qualité en quantité
suffisante

• Eviter les parcelles fertilisées

• Mettre des blocs de sel à disposition

• Penser à la gestion du parasitisme de votre

troupeau ! Si besoin, demander conseil à votre

vétérinaire pour adapter vos pratiques.


