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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 18 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) 563 572 30-avr. 500 m alt. (calculé) 507 483 6-mai

MONTLUCON  (231 m) 551 587 1-mai ÉCHASSIERES  (650 m) 494 488 7-mai

VICHY-CHARMEIL  (249 m) 560 572 30-avr. 800 m alt. Mont. Bourb (calculé) 387 338 24-mai

MONTBEUGNY  (270 m) 588 576 28-avr. ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m) 371 332 26-mai

Gain moyen depuis le 11 avril 34 78 Gain moyen depuis le 11 avril 19 64

CROISSANCE DÉCADAIRE DE L’HERBE

(kg MS/j)

 Pousse fortement ralentie par les températures

basses et le gel,

 Aujourd’hui, les pousses mesurées vont de 5

(prairies pénalisées par des pâturages tard fin

2020) à 50 kg MS/j (PT de fauche).

CONSEILS DE LA SEMAINE

Pâturage : une pousse d’herbe ralentie par le froid
Les températures basses et les gelées de ces 15 derniers jours ont fortement pénalisé la pousse de l’herbe

(5-25kg MS/j/ha pour les pâtures mesurées) et rendent compliquée la gestion du pâturage.

Les températures annoncées pour cette semaine devraient permettre à la pousse de repartir à la hausse.

Aussi, si vous disposez de 10-12 j d’avance dans le pâturage, c’est peu mais continuer l’organisation

actuelle pour le moment. Si en revanche la pousse est très faible (pousse < 15 kg MS/j/ha cf encadré de

droite), avec des reprises difficiles (parcelles pénalisées par les pratiques de l’an passé), affourager si

possible et ajuster la hauteur de sortie (pas en dessous de 5 cm).

Pour l’instant, ne pas intégrer au pâturage les prairies prévues en fauche (risque de pénaliser la récolte).

Ensilages et Enrubannages : objectif 750 °Cj

Le repère des 750°Cj (=début épiaison) pourrait être atteint autour du 1er mai en plaine.

Pour récolter des fourrages de qualité, anticiper les fauches précoces en préparant les faucheuses !

Avec les températures froides de ces 15 derniers jours, le gain moyen est à peine de 40°C / semaine (contre

80°C l’an passé à cette même période), les stades évoluent moins rapidement mais cela devrait s’accélérer.

Faucher tôt pourra permettre de remettre certaines parcelles rapidement dans le tour de pâturage.

COMMENT ESTIMER LA POUSSE ?

• Mesurer les hauteurs d’herbe (j1) (cf IP n°8
pour les hauteurs de bottes)

• Mesurer 7 jours après (j7)

• La différence donnera la pousse :

1 cm = 200 kg MS/ha

Ex : j1 = 5 cm

j7 = 7 cm

 j7 - j1 = 2 cm

 2 x 200 / 7j = 57 kg MS/j/ha

La pousse serait d’environ 57 kg MS/j/ha.


