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CONSEILS DE LA SEMAINE

Mise à l’herbe : débuter progressivement
Les sommes de températures atteignent en moyenne les 260°Cj depuis le 1er février (cf Tableau ci-dessus)

Selon les conditions, même si la pousse de l’herbe reste hétérogène selon les parcelles et les secteurs du

département : 4-5 cm pour les parcelles peinant à redémarrer (exposition, surpâturage d’automne,…) à 6-8 cm pour

d’autres plus avancées, la mise à l’herbe progressive peut commencer pour constituer petit à petit les lots (cf

Encadré ci contre).

Prévoir un chargement de l’ordre de 70 à 80 ares/UGB pour charger progressivement dans les semaines qui

viennent.

2 alternatives :

- lâcher sur les prés qui seront pâturés au printemps pour débuter le 1er tour de pâturage.

- faire pâturer des prés destinés à la fauche : déprimage (dans ce cas, pour ne pas risquer de pénaliser les

rendements, stopper le déprimage avant le stade épi 5 cm = 500-550 °Cj, prévus autour du 3 avril).

Fertilisation
Les apports sur fauches précoces doivent  maintenant se terminer. 

Concernant les prairies destinées à être fauchées en foin, les apports d’azote devraient pouvoir débuter dans une 

dizaine de jours (atteinte des 350°Cj 1er fév).

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 7 mars 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) 258 181 12 mars 500 m alt. (calculé) 250 133 13 mars

MONTLUCON  (231 m) 259 194 12 mars ÉCHASSIERES  (650 m) 242 144 16 mars

VICHY-CHARMEIL  (249 m) 273 183 11 mars 800 m alt. Mont. Bourb (calculé) 203 79 27 mars

MONTBEUGNY  (270 m) 266 178 11 mars ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m) 199 82 27 mars

Gain moyen depuis le 28 février 49 42 Gain moyen depuis le 28 février 44 28

CUMUL DE LA PLUVIOMETRIE DEPUIS LE DEBUT

DE L’ANNEE

 Depuis le début de l’année : Pluviométrie 

« équivalente » aux 10 dernières années (sauf 

Saint Nicolas)
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COMMENCER LE LÂCHER ?

Quand ? 

 Ovin – BL = à partir des 250°Cj base 1er fév,

 BV = à partir des 300°Cj base 1er fév.

Pourquoi ? 

Pour terminer le 1er tour de pâturage avant 

épiaison (donc couper l’épi dans la gaine) et avoir 

le plus de repousses feuillues par la suite

Quelles catégories ?

- Laitonnes et génisses,

- Réformes destinées à être finies à l’herbe (+ 

complément)

Remarque : la sortie des vaches suitées est 

possible en fonction de la date de mise en repro, 

des échographies….)

Prévoir une transition alimentaire sur 2 à 3 

semaines.


