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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 25 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) 640 660 30 avril 500 m alt. (calculé) 581 565 6-mai

MONTLUCON  (231 m) 622 675 1-mai ÉCHASSIERES  (650 m) 574 567 7-mai

VICHY-CHARMEIL  (249 m) 637 660 30 avril 800 m alt. Mont. Bourb (calculé) 451 402 24-mai

MONTBEUGNY  (270 m) 673 666 27 avril ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m) 435 396 25-mai

Gain moyen depuis le 18 avril 78 85 Gain moyen depuis le 18 avril 71 72

2021 : DÉBUT PRÉCOCE – PRINTEMPS TARDIF

Evolution des sommes de températures (°Cj) 

1er fév – 1er juin (Montbeugny 270 m)

 Début d’année précoce (apport d’azote et

lâcher précoces)

 Froid et gelées font revenir sur une année plus

tardive (récoltes plus tardives).

CONSEILS DE LA SEMAINE

Pâturage : une pousse « repartie à la hausse » et une gestion à flux tendu
La semaine passée a permis de relancer la pousse aujourd’hui comprise entre 20 et 50 kg MS/j/ha .

Adapter le chargement en fonction des potentiels de vos pâtures :

- prairies productives : si le potentiel de pousse est atteint, charger à 40-45 a/EVV. Ne pas descendre en dessous

de 40 a/EVV pour le moment.

- prairies moins productives : charger à 55-60 a/EVV.

- prairies dont la pousse reste faible, ne pas descendre en dessous de 60 a/EVV.

- avec une pousse de 20 kg MS/j/ha et sans stocks d’avance sur pied, compter environ 80 a/UGB.

Au besoin, affourager et/ou descendre la hauteur de sortie des prairies (pas en dessous de 5 cm).

Le 1er tour de pâturage doit maintenant se terminer.

Ensilages et Enrubannages : objectif 750 °Cj

Les 750°Cj (= début épiaison) devraient être atteints cette fin de semaine en plaine.

Les prairies précoces (type RG/Trèfle) et méteils évoluent très vite : Faucher dès que possible. Une fois

passé ce stade, la MAT chute très rapidement (-1,5 point de MAT/semaine).

Observer et attendre si nécessaire pour les prairies plus tardives ou plus souples d’exploitation comme les

multi-espèces. 8-10 jours de décalage sont souvent constatés.

Attention toutefois à ne pas dépasser le stade début épiaison.

QUI SUIS-JE ?
Je ressemble comme deux

gouttes d’eau à mon cousin

présent naturellement et

considéré comme une adventice.

Mais ici, je suis désiré. J’ai été

implanté dans une prairie multi-

espèces en vue d’être pâturé.

J’ai une croissance précoce au printemps, une

bonne pousse à l’automne et je résiste bien à la

sécheresse estivale. Ne pas me semer trop dense.

Je dois être bien géré en pâturage pour ne pas

devenir envahissant.

Je suis le Plantain fourrager.


