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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 21 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 450°Cj 

1er fév

ANNEE 2021
Moyenne 

2009-2020

Prévision 

date 450°Cj 

1er fév

LURCY-LÉVIS  (225 m) 343 292 1-avr. 500 m alt. (calculé) 310 228 5-avr.

MONTLUCON  (231 m) 343 308 1-avr. ÉCHASSIERES  (650 m) 293 241 8-avr.

VICHY-CHARMEIL  (249 m) 350 294 31-mars 800 m alt. Mont. Bourb (calculé) 236 147 22-avr.

MONTBEUGNY  (270 m) 350 292 31-mars ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m) 220 148 25-avr.

Gain moyen depuis le 14 mars 34 57 Gain moyen depuis le 14 mars 13 47

CONSEILS DE LA SEMAINE

Mise à l’herbe 
Au vu des conditions annoncées, la mise à l’herbe progressive peut reprendre.

Apport d’azote sur foins
En fonction des conditions météo à venir (pluviométrie et température), apporter l’azote dès que possible.

Remarque : pour les prés déprimés, épandre l’azote dès la sortie des animaux de la parcelle.

Prairies dégradées : semis, sursemis ?
En fonction de l’état de dégradation des prairies (salissement important nécessitant un passage d’herse,

trous de végétation) et des conditions météo, les semis et sursemis sont envisageables dès maintenant.

 Si avant le 15 – 20 mars : risque de gel,

 Si après le 10 – 15 avril : risque de griller les jeunes pousses.

Pour le semis, 2 alternatives envisageables :

A cette période, les conditions de réussite sont assez aléatoires. Contrairement au semis classique,

semer « sous couvert » peut permettre une protection contre les coups de sec.

SUIVIS À SAINT DIDIER EN DONJON :

62 VÊLAGES (MOYENNE EN JANVIER)

OÙ EN EST-ON ?

 Mise à l’herbe :
- 20 Laitonnes : le 25/02, 

sur prés de fauche, 

- 9 G 2-3 ans de réforme : 

le 10/02 sur prés de fauche,

- 20 Vaches suitées : 

progressivement à partir du 

08/03 (120 ares/UGB).

 Fertilisation :

Enrubannage : Apport 30 U d’azote le 24/02.

Foin : Apport prévu fin mars.

Semis « classique »

RGI ou éventuellement RGH :

25 – 30 kg/ha

Durée « prévue » : 6 mois à 1 an

Semis « sous couvert »

Orge ou avoine de printemps : 60 – 70 kg/ha  

+ TV - RGH ou Luzerne - Dactyle ou Prairie Multi-Espèces 

25 – 30 kg/ha

Durée « prévue » : 3 à 5 ans

SEMIS – SURSEMIS :

« CONDITIONS DE RÉUSSITE »

 Préparation du sol : outil à dents superficiel -

terre fine en surface (pas de motte de plus de 3

cm)

 Rouler avant semis : rouleau type cultipacker

 Semis : semoir à céréales classique, socs

relevés ou semoir centrifuge

< à 1 cm de profondeur (si sous

couvert : profondeur classique pour la céréale).

 Rouler après semis : rouleau type cultipacker

(ou pour sursemis : passage rapide des animaux

pendant 1 semaine, 80 ares/UGB)

Remarque : Ne pas sursemer de la luzerne dans

une luzerne mais du TV ou du RG.


