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CONSEILS DE LA SEMAINE

Pâturage

Ces derniers jours, la pousse de l’herbe a été très réduite en raison des gelées matinales et des

faibles précipitations. En moyenne, elle atteint au maximum 20 kg MS / j / ha dans les prairies

pâturées que nous suivons.

 Avec la pousse actuelle et sans stocks d’avance sur pied, il faudrait compter environ 80a/UGB.

En pâturage tournant avec peu de stock d’herbe d’avance : affourager si nécessaire et continuer le

premier tour de pâturage. S’il est terminé, possibilité de « parquer » et affourager ou d’ajouter une

parcelle (ex : parcelle prévue à la fauche) dans le cycle de pâturage.

 Prochain repère : 700-750°Cj = début épiaison

Compte tenu des températures depuis le 1er février, le top des « 700 – 750 °Cj = début épiaison »

pourrait être atteint d’ici 2 semaines en plaine et 3 semaines à plus de 500 m (cf graphique ci-contre

et tableau ci-dessus).

 Prévoir les fauches précoces et finir le 1er tour de pâturage.

Programme 

Régional 

Autonomie 

Fourragère

OBJECTIFS 700 - 750 °CJ ?

Pâturage tournant  = fin du 1er tour de pâturage
 couper l’épi dans la gaine

 « favoriser » des repousses feuillues

en 2ème cycle de pâturage,

 éviter les refus (car les animaux

« laissent » les graminées épiées).

Fauches précoces = optimum qualité/quantité 
(surtout pour RGI et RGH précoces)

Ne pas attendre plus ! Passé ce stade : 

- la quantité augmente peu mais la teneur en protéine

diminue rapidement (-1 à-1,5 point de MAT/semaine),

- risque de ne plus avoir de «fenêtre météo» favorable.

2020 : L’AVANCE CONTINUE

Evolution des sommes de températures (°Cj) 

1er fév – 1er mai (Montbeugny 270 m)

Les sommes de températures augmentent précocement et

les stades de végétation avancent rapidement : il faut

anticiper les récoltes précoces.

Quelle que soit la zone du département, 2020 est sur la

même tendance que 2017 (voire même plus précoce).

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 05 avril 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 750°Cj 

1er fév

LURCY-LÉVIS  (225 m) 536 430 20-avr. 500 m alt. (calculé) 473 366 26-avr.

MONTLUCON  (231 m) 544 445 19-avr. ÉCHASSIERES  (650 m) 451 358 30-avr.

VICHY-CHARMEIL  (249 m) 528 430 20-avr. 800 m alt. Mont. Bourb (calculé) 351 269 18-mai

MONTBEUGNY  (270 m) 545 430 18-avr. ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m) 314 230 22-mai

Gain moyen depuis le 29 mars 45 71 Gain moyen depuis le 29 mars 35 57

1 UGB consomme 17 kg MS / jour

Refus de 

Vulpin 

épiés

(31/03/20)


