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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 21 février 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 200°Cj 

1er fév

ANNEE 2021
Moyenne 

2009-2020

Prévision 

date 200°Cj 

1er fév

LURCY-LÉVIS  (225 m) 144 97 1-mars 500 m alt. (calculé) 133 70 5-mars

MONTLUCON  (231 m) 144 106 1-mars ÉCHASSIERES  (650 m) 126 77 10-mars

VICHY-CHARMEIL  (249 m) 147 99 1-mars 800 m alt. Mont. Bourb (calculé) 105 41 19-mars

MONTBEUGNY  (270 m) 143 96 2-mars ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m) 101 44 23-mars

Gain moyen depuis le 14 février 74 32 Gain moyen depuis le 14 février 65 22

5 ETAPES POUR PREVOIR ET ANTICIPER LA MISE A L’HERBE 

1 - Lister les parcelles fauchables et celles pâturables.

2 - Faire l’inventaire des animaux à mettre à l’herbe.

3 - Répartir les parcelles selon leur mode d’exploitation en respectant la cohérence du système fourrager. 

En 1ère coupe, prévoir de faucher 40 à 50% de la surface en herbe.

Vérifier que le chargement soit de l’ordre de 30 à 50 a/UGB pour la surface restante à pâturer (selon 

le potentiel des prairies).

4 - Estimer les quantités prévues à récolter.

Faire le point sur les quantités prévues à faucher et adapter la fertilisation en conséquence.

Objectif ≈ min 2 t MS/UGB à hiverner (à ajuster en fonction du système de production).

5 - Organiser les lots d’animaux.

Répartir les lots sur les différentes parcelles à pâturer au printemps. Pour une organisation en

pâturage tournant (4 à 5 parcelles au printemps) : découper les parcelles sur un plan, puis mettre en

place les clôtures et points d’eau.

RAPPEL FORMATION : Prévoir et gérer son pâturage au quotidien pour gagner en autonomie

le 3 mars à St Pourçain/Sioule. Inscription au 04.70.48.42.42

CORRESPONDANCE UGB

CONSEILS DE LA SEMAINE

Fertilisation des fauches précoces et méteils

A prévoir entre les 200°Cj base 1er janv (atteints

dans la majeure partie du département) et les

200°Cj base 1er fév (qui devraient être atteints au

1er mars cf prévisions tableau ci-contre).

Si les conditions de portance se sont améliorées

(par la météo de la semaine passée), apporter

l’engrais (doses cf IP n°2).

Pâturage hivernal 

Si des prés sont pâturés actuellement, retirer les

animaux dès maintenant des parcelles qui

serviront à la mise à l’herbe (pour permettre un

repos minimum de 4 à 6 semaines).


