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Bulletin réalisé par les conseillers fourrages et élevage de la Chambre d’Agriculture de l’Allier : Amélie Bouchant, Francis Bougarel et Vanessa Vozel.

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 9 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 900°Cj 

1er fév

ANNEE 2021
Moyenne 

2009-2020

Prévision 

date 900°Cj 

1er fév

LURCY-LÉVIS  (225 m) 801 828 16 mai 500 m alt. (calculé) 733 717 22 mai

MONTLUCON  (231 m) 788 846 17 mai ÉCHASSIERES  (650 m) 719 714 24 mai

VICHY-CHARMEIL  (249 m) 807 832 15 mai 800 m alt. Mont. Bourb (calculé) 578 522 10 juin

MONTBEUGNY  (270 m) 840 835 13 mai ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m) 547 510 9 juin

Gain moyen depuis le 2 mai 86 93 Gain moyen depuis le 2 mai 74 78

CONSEILS DE LA SEMAINE

Pâturage : une pousse d’herbe qui reprend progressivement (cf graphique)
Chargement : - si pousse « importante » -> 40 ares/EVV.

- si pousse « modérée » -> 45-50 ares/EVV.

Continuer l’organisation en 5 parcelles (pour un repos d’au moins 21 jours).

Terminer le 1er tour de pâturage (stade épiaison atteint) pour permettre des repousses feuillues de qualité.

Remarque : si présence de refus de vulpin, faucher avant de sortir les animaux pour qu’ils les consomment.

Ensilages et Enrubannages :
Même si les prévisions ne laissent pas forcement de fenêtre météo pour des récoltes dans de bonnes conditions, 

certains d’entre vous ont commencé les fauches précoces. Pour une bonne conservation, contrôler la hauteur de 

fauche et le pourcentage de matière sèche avant de récolter (cf ci-contre).

Rappel : Le stade épiaison (750°Cj) est le stade optimum qualité/quantité. Passé ce stade, risque de perte de

matière azotée important et faible gain de rendement.

Remarque : Faucher des céréales ou des méteils grain peut être une alternative pour des récoltes supplémentaires 

(intervenir avant que la céréale et les protéagineux soient trop avancés en stade). Si traitements réalisés, respecter 

les délais avant récolte.

DES FOURRAGES SUFFISAMMENT SECS ?

 Estimer la MS ?

- Si en tordant une poignée, du jus s’écoule :

~ 25 % MS,

- Si en tordant une poignée, les doigts s’humidifient

de quelques gouttes : ~ 30 % MS,

- Si en tordant une poignée, les doigts s’humidifient

mais sans gouttes : ~ 35 % MS,

- Si en tordant les feuilles, pas d’humidité sur les

doigt : ~ 40 % MS,

- Si certaines feuilles cassantes : ~ 65 % MS.

 Hauteur de fauche ?

Pour favoriser le séchage ainsi que les repousses,

ne pas faucher en dessous de :

- 6 cm pour l’herbe,

- 8 cm pour les légumineuses.

CROISSANCE DÉCADAIRE DE L’HERBE

(kg MS/ha/j)

 Reprise de la pousse : 40 à 70 kg MS/ha/j sur les 

parcelles suivies,

 Compte tenu des températures et du « faible » 

ensoleillement : pousse inférieure aux moyennes.


