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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 2 mai 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) 717 737 30 avril 500 m alt. (calculé) 653 635 6 mai

MONTLUCON  (231 m) 704 754 1er mai ÉCHASSIERES  (650 m) 641 632 7 mai

VICHY-CHARMEIL  (249 m) 719 739 29 avril 800 m alt. Mont. Bourb (calculé) 508 453 25 mai

MONTBEUGNY  (270 m) 752 743 26 avril ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m) 483 445 25 mai

Gain moyen depuis le 25 avril 80 76 Gain moyen depuis le 25 avril 63 61

PLUVIOMÉTRIE : CUMUL DE JANVIER À AVRIL

j

 Entre janvier et avril : 80 à 95 % des précipitations

moyennes de 2011 à 2020.

 Avril : 40 à 60 % des précipitations d’un mois d’avril

moyen (entre 2011 et 2020), même tendance que 2020.

CONSEILS DE LA SEMAINE
Même si la pousse reste très hétérogène : 40 à 70 kg MS/ha/j sur les parcelles suivies (fonction de l’exposition au vent, de l’exploitation précédente, des hauteurs de sortie,

…), les pluies de la semaine dernière ont fait du bien. Mêmes « fraîches », les températures plus clémentes et les quelques pluies à venir devraient conforter cette pousse.

Fauche
2 stratégies peuvent s’envisager :

1) objectif qualité même si quantité plus « faible » : faucher au stade épiaison pour les récoltes en ensilages et enrubannages.

2) objectif quantité : attendre plus pour « gagner » un peu en quantité au risque de pénaliser la valeur protéique des récoltes.

A cette période, les températures (même douces) font passer assez rapidement d’un stade à un autre. Les prévisions météo annoncées ne semblent pas laisser de

fenêtres météo fiables, suffisantes pour des récoltes. Le risque est de perdre en qualité sans pour autant gagner en quantité.

A l’atteinte du stade épiaison (prairies précoces et bien exposées) :

- Si hauteur d’herbe > 25 - 30 cm : faucher dès qu’une fenêtre de beau temps se présente pour favoriser des récoltes de qualité et la 2ème coupe,

- Si hauteur d’herbe < 25 - 30 cm : attendre 7 à 10 jours pour remettre un peu de quantité au risque de perdre en qualité.

Pour ceux qui ont fauché précocement suite au gel et pour les 1ères coupes à venir : 30 à 50 unités N/ha pourront permettre de relancer la pousse pour une 2ème coupe.

Remarque : compte tenu de la situation, les méteils peuvent permettre un « ajustement » : attendre de les récolter pour aller chercher du stock au détriment de la qualité

prévue.

Pâturage : une gestion toujours à « flux tendu »
Garder les mêmes stratégies de chargement que la semaine précédente (cf Info Prairie N°12) en commençant à charger un peu plus pour s’adapter à la « repousse ».
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