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CONSEILS DE LA SEMAINE

Mise à l’herbe

Continuer ou débuter la mise à l’herbe pour constituer les lots et charger progressivement.

Rappels hauteur d’herbe (cf encadré) : pour mettre à l’herbe 6 – 7 cm d’herbe

ne pas descendre en dessous de 5 cm

ne pas faire pâturer au dessus de 13 – 15 cm

Semis et / ou sursemis

En fonction des conditions météo, les semis et sursemis de prairies sont envisageables dès

maintenant (et jusqu’au 10 – 15 avril au plus tard).

 Semis « classique » : RGI agressif (ou éventuellement RGH) à 25 – 30 kg / ha.

 Semis « sous couvert de céréales de printemps » : orge ou avoine de printemps à 60 – 70 kg / ha +

TV - RG ou Luzerne – Dactyle ou Prairie Multi Espèces à 25 – 30 kg / ha.

Apport d’engrais pour les foins

En plaine, en fonction de la portance, les apports d’azote sur les prairies destinées à des récoltes en

foin peuvent débuter (pendant 10 à 15 jours).

A plus de 500 m, attendre 7 à 10 jours.

Programme 

Régional 

Autonomie 

Fourragère

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 15 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 

2009-2019

Prévision 

date 500°Cj 

1er fév

ANNEE 2020
Moyenne 

2009-2019

Prévision 

date 500°Cj 

1er fév

LURCY-LÉVIS  (225 m) 360 241 30 mars 500 m alt. (calculé) 324 192 4 avril

MONTLUCON  (231 m) 388 254 27 mars ÉCHASSIERES  (650 m) 306 195 6 avril

VICHY-CHARMEIL  (249 m) 370 240 29 mars 800 m alt. Mont. Bourb (calculé) 235 134 23 avril

MONTBEUGNY  (270 m) 370 238 29 mars ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m) 194 115 29 avril

Gain moyen depuis le 8 mars 64 52 Gain moyen depuis le 8 mars 49 41

Un outils de mesure simple : la botte

2 cm 

= à la semelle

SEMIS – SURSEMIS :

« conditions de réussite »

 Préparation du sol à soigner avec un outil à

dents, sans travail en profondeur (terre fine en

surface, pas de motte de plus de 3 cm)

 Sursemis : semoir à céréales classique, socs

relevés ou semoir centrifuge

Semis : semoir à céréales classique, socs relevés

 Semer à moins de 1 cm de profondeur (« facilite »

la levée)

 Rouler avec un rouleau type cultipacker avant et

après semis

 Ne pas sursemer de la luzerne dans une

luzerne déjà implantée mais du TV ou du RG

3 cm 

= entre semelle et  talon

5 cm 

= au talon

8 cm 

= entre talon et cheville

10 cm 

= à la cheville

13 cm 

= mi-botte

Hauteurs herbe à 

l’herbomètre


