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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 13 juin 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 1400°Cj 

1er fév

ANNEE 2021
Moyenne 

2009-2020

Prévision 

date 1400°Cj 

1er fév

LURCY-LÉVIS  (225 m) 1307 1359 18 juin 500 m alt. (calculé) 1205 1212 25 juin

MONTLUCON  (231 m) 1298 1376 18 juin ÉCHASSIERES  (650 m) 1180 1195 26 juin

VICHY-CHARMEIL  (249 m) 1313 1364 17 juin 800 m alt. Mont. Bourb (calculé) 990 931 15 juil.

MONTBEUGNY  (270 m) 1345 1365 16 juin ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m) 928 913 14 juil.

Gain moyen depuis le 6 juin 126 119 Gain moyen depuis le 6 juin 118 109

CONSEILS DE LA SEMAINE

Fauches

Températures, soleil et stades (début floraison), enfin réunis, ont permis les récoltes des 1ers foins : la quantité

et la qualité semblent au rendez-vous. Dans certains cas, les fourrages sont versés sur pieds, ce qui

complique la fauche (« faucher plus ras ») et à cette période, ils ne mettent qu’une semaine pour blanchir en

pieds et perdre en valeurs.

Même si les fenêtres météo laissent des possibilités de récolte « confortables » : vérifier la MS avant récolte

(85 % = « foin craquant ») pour éviter l’échauffement. Un foin qui chauffe engendre des risques d’incendie,

des pertes de valeurs alimentaires et d’appétence (cf encadré ci-contre).

2èmes coupes de fourrages riches en légumineuses ?

Pour ceux qui ont pu faucher fin avril - début mai : les 2èmes coupes sont à prévoir dans les jours qui viennent

(cf graphique ci-dessus).

Pâturage
La gestion reste compliquée car les parcelles fauchées ces 10 derniers jours ne permettent pas encore de

donner de souplesse aux prés pâturés au printemps. Tant que la faucheuse est attelée, faucher les refus tout

en laissant les animaux les consommer peut permettre de « grappiller » 1 ou 2 j de pâturage donc « un peu

de souplesse ».

PRAIRIES RICHES EN LÉGUMINEUSES :

QUAND RÉCOLTER LA 2ÈME COUPE ?

Quelle que soit la date de la 1ère coupe, prévoir la

2ème coupe 6 à 7 semaines après la 1ère.

Fermentation

marquée

Fermentation 

excessive

Echauffement

très élevé

Caractéristique

Odeur de 

pomme 

pourrie

Foin brun

Odeur de 

tabac ou café 

brûlé

Foin noir

Odeur de 

roussi

T°C atteinte 50 - 60 60 -70 > 75

Risque 

de % 

perte

valeur 

énergétique
5 - 15 15 -30 30 - 40

valeur 

azotée
10 - 30 30 - 80 100


