
CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 9 JUIN 2019
(Cumul à partir du 1er février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m) Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)

ANNEE
2019

Moyenne 

2009-2018

Prévision date 

1400°Cj

1er fév

ANNEE
2019

Moyenne 

2009-2018

Prévision date 

1400°Cj

1er fév

LURCY-LÉVIS  (225 m) 1286 1274 15-juin 500 m alt. (calculé) 1183 1153 22-juin

MONTLUCON  (231 m) 1288 1294 15-juin ÉCHASSIERES  (650 m) 1167 1109 23-juin

VICHY-CHARMEIL  (249 m) 1291 1280 15-juin 800 m alt. Mont. Bourb (calculé) 953 957 14-juil.

MONTBEUGNY  (270 m) 1320 1275 13-juin ST NICOLAS DES BIEFS  (1022 m) 878 838 14-juil.

Gain moyen depuis le 2 juin 108 118 Gain moyen depuis le 2 juin 99 107

Réussir l’implantation

et la conduite de ses prairies
(1,5 jours)

25 juin (1 j) et 9 juillet (0,5 j) à Lapalisse

OU

26 juin (1 j) et 11 juillet (0,5 j ) à Villefranche

 Choix des espèces et variétés.

 Maîtrise de la chaine de récolte.

 Intégration de fourrages riches en

légumineuses dans les rations.

 Partage d’expérience avec un éleveur

Inscrivez-vous au 04.70.48.42.42 !

CONSEILS DE LA SEMAINE

Fauche
Dans la plupart des situations, les foins sont maintenant bons à être faits : stade floraison

des principales graminées. Attendre plus ne fera que diminuer les valeurs en énergie et

protéines pour peu de quantité en plus.

Pour les prairies riches en légumineuses (à base de trèfle ou de luzerne), les 2èmes coupes

doivent être faites environ 6 semaines après la 1ère coupe pour un optimum quantité – qualité.

Pour ceux d’entre vous qui avaient fait les 1ères coupes fin avril – début mai : prévoir les 2èmes

coupes dès maintenant.

Pâturage
La pousse reste très hétérogène selon les secteurs.

Continuer de faire tourner sur 4 à 5 parcelles minimum et agrandir avec les parcelles fauchées
mi-mai (chargement à prévoir en été ≈ 70 – 80 a/EVV).

Profiter de la faucheuse attelée pour faucher les refus un jour ensoleillé (ne pas couper

trop bas pour ne pas pénaliser les repousses). Laisser les animaux un jour de plus, car une fois

secs, les refus pourront être ingérés.
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Programme 

Régional 

Autonomie 

Fourragère

PLUVIOMETRIE DU MOIS DE MAI

Sur le mois de mai : 30 à 40 % de la pluviométrie moyenne.

Depuis le début de l’année : 50 à 60 % de la pluviométrie moyenne.


