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Programme 

Régional 

Autonomie 

Fourragère

CONSEILS DE LA SEMAINE

Pâturage
La pousse reste relativement bonne pour un mois de juillet et le stock d’herbe sur pied est parfois encore important. Rester temporairement à 70-75 a/UGB et

saisir les opportunités de 2èmes coupes dans certaines parcelles qui ne seraient pas encore intégrées au pâturage. Au contraire, si la pousse est limitée, réduire

progressivement le chargement vers 80-100 a/UGB.

Alimentation des veaux : Avec les bonnes conditions de pousse, la consommation des veaux est souvent faible à modérée, mais risque d’augmenter.

Vérifier les consommations et/ou installer les nourrisseurs dans les lots de veaux mâles destinés à être vendus en broutards s’ils n’étaient pas encore

complémentés.

Rappel : Les animaux doivent disposer de sel en libre accès et de l’eau de qualité à volonté. (cf encadré aide Conseil Départemental 03 si aménagements prévus).

Fauche
Les conditions de séchage du foin risquent d’être difficiles en raison des courtes fenêtres météo pour les récoltes, de la présence de repousses « vertes » dans le

foin, mais également de l’humidité du sol. Afin de limiter les risques, vérifier les températures de bottes ! (cf IP N°18).

1ER BILAN DES RÉCOLTES DE FOURRAGES 2021

Compte tenu des conditions météo de ce printemps, les récoltes n’ont pas pu toutes se

faire dans les conditions habituelles (stades, conditions de séchages…). Les valeurs des

fourrages semblent hétérogènes et il sera nécessaire de vérifier cela par des analyses

précises de vos fourrages. Connaître leur valeur permettra de les répartir selon les besoins

de chaque catégorie d’animaux. Des économies pourront être réalisées avec l’ajustement

des complémentations si nécessaire.

A faire confirmer par l’analyse de vos fourrages !

DISPOSITIF AIDE A L’UTILISATION DE L’EAU A USAGE AGRICOLE

HORS IRRIGATION

 Initiative du Conseil 

Départemental et de la 

Chambre                             

d’Agriculture 03

 Programme 2020-2022

 Investissements :  captages de sources, forages, réseau de 

distribution, aménagements de points d’eau... 

 Financement à hauteur de 40% des travaux éligibles (diagnostic 

compris)

 Plafond d’aides à 5000 €

Pour plus de renseignements, contacter la Chambre 

d’Agriculture de l’Allier  au 04.70.48.42.42

Quantité Qualité

Ensilages

Enrubannages

2ème quinzaine d’avril +/- +++
1ère semaine de mai +/++ +++/++

10 derniers jours de mai ++/+++ +/++
1ère quinzaine de juin +++ +

Foins
1ère quinzaine de juin ++ +/++

A venir ++/+++ +/-


