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Programme 

Régional 

Autonomie 

Fourragère

Sommes de températures

au 14/02
Cumul à partir du 1er janvier (°Cj)

Vichy Echassière Lurcy Levis Montbeugny Montluçon Saint Nicolas

188 132 184 180 198 77

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 11 avril 2021
(Cumul à partir du 1er février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m) Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)

ANNEE 2021
Moyenne 

2009-2020

Prévision 

date 750°Cj 

1er fév

ANNEE 2021
Moyenne 

2009-2020

Prévision 

date 750°Cj 

1er fév

LURCY-LÉVIS  (225 m) 526 495 26 avril 500 m alt. (calculé) 482 415 1er mai

MONTLUCON  (231 m) 524 510 26 avril ÉCHASSIERES  (650 m) 470 418 4 mai

VICHY-CHARMEIL  (249 m) 529 495 26 avril 800 m alt. Mont. Bourb (calculé) 374 285 21 mai

MONTBEUGNY  (270 m) 549 497 24 avril ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m) 362 278 22 mai

Gain moyen depuis le 04 avril 50 76 Gain moyen depuis le 04 avril 38 63

PREMIER TOUR DE PÂTURAGE :

COUPER UN MAXIMUM D’EPIS DANS LA GAINE

 Pourquoi ?
- favoriser des repousses plus feuillues de meilleure

qualité,

- disposer de repousses en quantité,

- éviter les refus : les animaux ne consomment pas

les graminées épiées.

 Objectif 
Quelle que soit l’organisation du pâturage, le but est 

de couper un maximum d’épis dans la gaine.  

Pour cela, il faut faire pâturer toutes les surfaces 1 

fois avant l’épiaison des principales graminées 

(avant les 650 - 700 °Cj).

PLUVIOMÉTRIE DE MARS (mm)

Sur les stations suivies :

 mars 2021 / moyenne mars 2011 à 2020 : 60 à

80 % des précipitations moyennes,

 mars 2021 / mars 2020 : mêmes précipitations,

 octobre 2020 à mars 2021 / moyenne octobre à

mars de 2011 à 2020 : 85 à 95 % des précipitations.

CONSEILS DE LA SEMAINE

Les chutes de températures de la semaine dernière ont compromis la pousse de l’herbe et comme l’an dernier

certaines prairies ont été plus sévèrement touchées (Ray-Grass, Luzerne, Féverole).

Sur prairies temporaires et méteils, si les feuilles ont noirci, attendre une semaine et voir comment répond la prairie.

Sinon prévoir une 1ère fauche « de nettoyage » rapidement pour également favoriser des repousses de 2ème coupe.

Début épiaison : 2 objectifs

 Avoir fini le 1er tour de pâturage (cf encadré ci-contre),

 Débuter les fauches précoces pour un optimum quantité / qualité (en particulier pour les prairies riches en

RGI et RGH).

Passé ce stade pour les fauches : la quantité augmente peu et la teneur en protéines diminue rapidement

(- 1 à -1,5 points de MAT / semaine).

Permet d’envisager des 2èmes coupes ou un agrandissement de pâturage plus rapidement.

Compte tenu des conditions météo, ce stade pourrait être atteint d’ici la fin du mois : dès qu’une fenêtre météo

favorable se présente, prévoir les fauches précoces sur prairies temporaires.

Remarque : les premières fauches très précoces sur RG ont débuté fin mars (2,5 à 3 t MS/ha).

Semis - Sursemis
Il est maintenant tard pour envisager des semis ou sursemis de prairies au printemps.
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