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CONSEILS DE LA SEMAINE

Mise à l’herbe et pâturage

Continuer la mise à l’herbe et le chargement progressif des lots. Les conditions de pousses sont

bonnes. Sur les prairies précoces et productives (touffes d’herbe puissantes et feuilles moyennes à

larges), charger à 40 a/UGB (en fonction également des apports fertilisants). Sur des prairies plus

tardives ( tapis moyen et feuilles moyennes), charger à 45-50 a/UGB.

Au-delà de 50 a/UGB, risque de gaspillage !

Rappels hauteur d’herbe (cf encadré « coups de dents ») : faire pâturer entre 5 et 15 cm.

Déprimage

Prévoir de stopper le déprimage dans la semaine ! (cf encadré). Il est trop tard pour mettre à l’herbe

dans des parcelles de fauche.

Apport d’engrais pour les foins

En plaine, les apports d’azote doivent se terminer dans la semaine. A plus de 500 m, ils peuvent

débuter.

Info ensilage : Les premiers ensilages (RG précoces) ont débuté signe que cette année est très précoce !

Programme 

Régional 

Autonomie 

Fourragère

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 22 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) 448 304 28-mars 500 m alt. (calculé) 401 252 2-avr.

MONTLUCON  (231 m) 467 319 26-mars ÉCHASSIERES  (650 m) 379 251 5-avr.

VICHY-CHARMEIL  (249 m) 450 304 28-mars 800 m alt. Mont. Bourb (calculé) 302 177 21-avr.

MONTBEUGNY  (270 m) 453 303 27-mars ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m) 262 154 26-avr.

Gain moyen depuis le 15 mars 70 56 Gain moyen depuis le 15 mars 63 44

Les différents coups de dents sur la plante

« le coup de grâce » pré rongé, 
la mauvaise herbe pourra s’installer

« le coup du lapin » pré surpâturé
qui mettra 10 jours pour repartir

« le coup de faucheuse » très bien
= hauteur recherchée

«le coup long » : on fait couper les épis qui 
sont au-dessus de 5 cm  (vers 500 à 700°)
c ’est l’étêtage, essentiel pour avoir des 
repousses feuillues

1 à 3 cm

5 à 7 cm

3 à 5 cm

8 à 15 cm

parcelle trop haute = gaspillage 

À partir  de 15- 20 cm herbomètre

Déprimage ? 
Il permet de « nettoyer » des parcelles de fauche

et favorise le tallage des graminées.

Stopper le déprimage dès que les 500°Cj

sont atteints (stade épis 5 cm pour les

prairies précoces).

Au-delà de ce stade, les animaux consomment

l’épi (étêtage). Les repousses seront feuillues

(bonne qualité alimentaire), mais la quantité sera

impactée.

si recherche de qualité : étêtage possible.

Attention à la perte de rendement.

si recherche de stock : stopper le déprimage

des foins + apport d’azote (30-40 N).


