
INFO-PRAIRIE Allier 
Réseau pousse d’herbe - Bulletin n°17 - Semaine 22

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 30 mai 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 1400°Cj 

1er fév

ANNEE 2021
Moyenne 

2009-2020

Prévision 

date 1100°Cj 

1er fév

LURCY-LÉVIS  (225 m) 1064 1129 18-juin 500 m alt. (calculé) 971 992 7-juin

MONTLUCON  (231 m) 1058 1146 19-juin ÉCHASSIERES  (650 m) 947 983 9-juin

VICHY-CHARMEIL  (249 m) 1070 1133 18-juin 800 m alt. Mont. Bourb (calculé) 773 745 27-juin

MONTBEUGNY  (270 m) 1103 1134 16-juin ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m) 719 731 27-juin

Gain moyen depuis le 23 mai 99 108 Gain moyen depuis le 23 mai 85 95

CONSEILS DE LA SEMAINE

Pâturage : pousse 55 à 80 kg MS/j/ha

Maintenir le chargement ou l’augmenter si nécessaire (cf IP 15 et 16).

Faucher les parcelles débrayées du pâturage (rappel : si + de 25 j d’avance et hauteur

d’herbe > 15 cm). Après, il sera trop tard pour la faucher et bénéficier des repousses.

Si présence de refus, profiter que les faucheuses soient attelées : une journée avant de

sortir les animaux afin qu’ils les consomment, faucher les.

Fauches

La fenêtre météo de la semaine dernière a permis de nombreuses récoltes. Pour beaucoup,

la quantité est au rendez-vous, et la qualité sera sans doute correcte mais hétérogène car

les températures plus fraiches ont ralenti l’avancée des stades. Si certaines parcelles

avancées n’ont pu être récoltées : prévoir une récolte en foin (rapport qualité/prix).

Prévoir le début des foins pour les parcelles productives et précoces mais attention à

l’humidité dans les sols qui pénalise le séchage (cf encadré).

Attendre pour les autres peut permettre de « mettre du pied » et gagner un peu en quantité.

Prévoir les secondes coupes des prairies fauchées en avril après les gelées (6-7 semaines

après 1ère fauche).

PLUVIOMÉTRIE DE MAI (mm)

 La pluviométrie du mois de mai est conforme à la 

moyenne des 10 années passées. 

 Le cumul de pluie depuis le début de l’année atteint 

82 à 97 % des cumuls moyens des 10 dernières années. 

RÉCOLTES : QUELQUES PRÉCONISATIONS

 Ne pas faucher trop bas : 6-7 cm (8 cm

pour la luzerne)  évite de pénaliser les

repousses, de mettre de la terre dans le

fourrage, et facilite le séchage.

 A chaque fourrage sa matière sèche

• Ensilage : 25 - 30 %,

• Enrubannage : 50 - 55%,

• Foin : 85 - 90 %.

 1er fanage énergique dans les 2 h après la fauche, puis fanage(s)

suivant(s) le matin avant disparition de la rosée surtout pour

légumineuses plus fragiles.

 Conservation 

• Ensilage : attention au tassage brins 7-8 cm

(si autochargeuse : limiter le temps de séchage)

• Enrubannage dans les heures qui suivent le pressage (luzerne et

méteils : préférer les filets et doubler le film).


