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SUIVIS DE POUSSE D’HERBE :

C’EST REPARTI !

Suivi hebdomadaire de parcelles récoltées (fauches

précoces ou foin) et lots organisés en pâturage

tournant sur 3 exploitations du département (2

Bovins viandes et 1 Ovins – Bovins) :

 mesures de hauteurs d’herbe à 

l’herbomètre et croissance de l’herbe,

 relevés de flore,

 évolution des stades de 

développement,

 épiaison des principales graminées,

 observation de plantes bio 

indicatrices.

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

Autonomie 

Fourragère

CONSEILS DE LA SEMAINE 

Les 200 °C base 1er février sont maintenant atteints dans la majeure partie du département (cf Tableau ci-

dessus) : compte tenu des conditions météo, il est temps d’épandre les engrais sur les fauches précoces.

L’évolution de certains prés entre début février et aujourd’hui peut orienter les décisions concernant les

interventions à envisager : trous de végétations, absence de couvert, adventices, sols piétinés, …

Remarque : un diagnostic de flore (plus tard en saison) pour déterminer les bonnes et mauvaises graminées

et plantes bio indicatrices pourra être complémentaire dans le choix des alternatives.

Selon l’état des prairies et les causes de la dégradation (surpâturage, piétinement, fauche rase,

sécheresse,…), différentes alternatives peuvent être envisagées :

- rouleau ? (sur prairies et méteils implantés à l’automne, peu développés, en conditions saines de

portance, afin de favoriser le tallage),

- hersage ? (si pratique systématique et uniquement pour « aérer » : pas d’effet améliorant, risque même

de pénaliser le rendement),

- fertilisation ?

- amendement ?

- sursemis ? (cf encadré ci-contre)

- semis ? (entre le 15-20 mars et le 10-15 avril).

SURSEMIS : UNE « ALTERNATIVE » ? 

Objectif : garnir les sols nus sans détruire le 

couvert en place (si 20 à 50 % d’herbe).

Période : entre le 15-20 mars et le 10-15 avril.

Conditions :

- couvert présent ras,

- passage d’herse pour ouvrir les trous de

végétation et faire de la terre fine,

- semis en surface avec semoir centrifuge ou à

céréales classique (socs relevés),

- passage de rouleau ou d’un lot de bêtes.

Espèces : 25 - 30 kg/ha de RGI ou RGH.

Réussite : technique très aléatoire, d’autant plus 

au printemps.

Remarque : il ne s’agit que d’une alternative 

temporaire aléatoire servant de « pansement » 

pour la campagne en cours.

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 28 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 300°Cj 

1er fév

ANNEE 2021
Moyenne 

2009-2020

Prévision 

date 300°Cj 

1er fév

LURCY-LÉVIS  (225 m) 211 137 13 mars 500 m alt. (calculé) 202 101 15 mars

MONTLUCON  (231 m) 210 147 13 mars ÉCHASSIERES  (650 m) 193 110 18 mars

VICHY-CHARMEIL  (249 m) 222 138 12 mars 800 m alt. Mont. Bourb (calculé) 165 56 29 mars

MONTBEUGNY  (270 m) 215 135 13 mars ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m) 161 64 1er avril

Gain moyen depuis le 21 février 70 37 Gain moyen depuis le 21 février 65 24


