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CONSEILS DE LA SEMAINE

Déprimage !

En moyenne, le stade épi 5 cm pour les prairies précoces est presque atteint (cf tableau ci-

dessus). Si les animaux consomment l’épi, les repousses seront feuillues mais la quantité de

fourrage récoltée sera diminuée. Faire pâturer au-delà de ce stade risque de pénaliser

fortement le rendement.

Pour refaire ses stocks, en particulier cette année :

 stopper le déprimage des parcelles de foins + apporter l’azote 30-40 N/ha.

Semis et sursemis

Pour ceux qui avaient envisagé des semis ou sursemis de printemps pour « reconstituer

des stocks de fourrages » dès cette campagne, les conditions météo n’ont pour l’instant pas

été des plus favorables (manque d’eau). En fonction des pluies à venir, les semis et sursemis

de prairies peuvent être « envisagés » jusqu’au 10 – 15 avril maximum (cf IP n°6).

Programme 

Régional 

Autonomie 

Fourragère

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 29 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 750°Cj 

1er fév

ANNEE 2020
Moyenne 

2009-2019

Prévision 

date 500°Cj 

1er fév

LURCY-LÉVIS  (225 m) 489 360 17-avr 500 m alt. (calculé) 434 303 4-avr

MONTLUCON  (231 m) 503 374 15-avr ÉCHASSIERES  (650 m) 410 298 8-avr

VICHY-CHARMEIL  (249 m) 487 359 17-av 800 m alt. Mont. Bourb (calculé) 324 217 23-avr

MONTBEUGNY  (270 m) 495 359 16-avr ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m) 285 186 28-avr

Gain moyen depuis le 22 mars 39 65 Gain moyen depuis le 22 mars 29 52

PÂTURAGE TOURNANT

COMMENT S’Y PRENDRE ?

 Chargement : 30-50 a/UGB

Chargement instantané : 8-10 a/UGB

 Nombre de parcelles : minimum 5 (prévoir un

paddock mécanisable pour une éventuelle

fauche si pousse importante ou possibilité de

faire pâturer un autre lot)

 Temps de séjour : 3 à 5 jours

 Temps de repousse minimum : 21 jours

 Fin du 1er tour : 700-750°Cj

Veiller à l’accès à l’eau et à l’ombre dans

toutes les parcelles.

QUI SUIS-JE ?

Adventice qui peut être caractéristique :

• des jeunes prairies,

• des sols secs,

• des pH neutres à faiblement acides,

• des terrains riches et humifères,

• des prairies compactées, surpâturées.

Pour me « limiter » :

- gérer la fertilisation,

- gérer le pâturage

(chargement, 

piétinement).

Je suis la Capselle bourse à pasteur
Capsella bursa pastoris


