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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 16 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 1100°Cj 

1er fév

ANNEE 2021
Moyenne 

2009-2020

Prévision 

date 900°Cj 

1er fév

LURCY-LÉVIS  (225 m) 883 921 30-mai 500 m alt. (calculé) 807 799 23-mai

MONTLUCON  (231 m) 874 939 31-mai ÉCHASSIERES  (650 m) 789 795 25-mai

VICHY-CHARMEIL  (249 m) 892 926 30-mai 800 m alt. Mont. Bourb (calculé) 637 588 11-juin

MONTBEUGNY  (270 m) 924 927 28-mai ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m) 595 574 10-juin

Gain moyen depuis le 9 mai 84 95 Gain moyen depuis le 9 mai 65 78

CONSEILS DE LA SEMAINE

Pâturage : la pousse atteint 50 à 70 kg MS/ha/j
Les conditions météo (pluies et température) continuent d’être favorables à la pousse.

Elle reste hétérogène selon les secteurs mais la gestion est plus « souple » que les semaines passées.

Faire dès à présent le point sur les jours d’avance (cf encadré ci-contre) permettra de s’adapter au mieux à la

situation :

Remarque : après la fauche d’un méteil, un pâturage peut permettre de la souplesse sur les prés pâturés.

Ensilages et Enrubannages
Pour l’instant, les perturbations météo laissent, peu ou pas de fenêtres suffisantes pour entreprendre des chantiers

de récolte.

En fonction de la portance, dès que 3 jours (pour les ensilages) à 4 jours (pour les enrubannages) sont annoncés :

prévoir les fauches. Vérifier le taux de MS avant récolte (cf IP N° 14).

CALCULER LES JOURS D’AVANCE ?

1 - Mesurer les hauteurs d’herbe (cf IP N°8) : 9 cm.

2 - Estimer la hauteur d’herbe disponible (pour une 

hauteur de sortie prévue à 5 cm) : 9 – 5 = 4 cm.

3 - Convertir la hauteur d’herbe disponible en 

quantité de matière sèche (cf IP N°11) : 

(1 cm = 200 kg MS/ha)

4 cm x 200 kg MS/ha = 800 kg MS/ha

Si parcelle de 2 ha :

800 kg MS/ha x 2 ha = 1600 kg MS.

4 - Calculer les besoins journalier du lot (20 V de 750 

kg + 20 vx de 150 kg + 1T = 22,6 EVV) :

22,6 EVV x 17 kg MS/EVV/j = 384 kg MS/j.

5 - Calculer les jours d’avance :

1600 kg MS / 384 kg MS/j = 4,2 jours.

6 - Faire le calcul pour toutes les parcelles 

disponibles pour le lot et additionner.

PRAIRIES RICHES EN LÉGUMINEUSES

Luzerne

stade début 

bourgeonnement

 Prévoir de faucher dans les 2 

semaines après apparition 

des 1ers bourgeons.

 Ne pas faucher trop court : 

7 – 8 cm.

 1ère coupe en enrubannage 

de préférence (liage filet, 

6 à 8 couches de film mini).

Jours d'avance Organisation

20 - 25 maintenir l’organisation actuelle

> 20 - 25
débrayer une parcelle (si hauteur d’herbe > 15 cm) pour faucher dès qu’une 

fenêtre le permettra

< 20 - 25 faire pâturer plus bas (pas < à 5 cm), affourrager si possible


