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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 6 juin 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 1400°Cj 

1er fév

LURCY-LÉVIS  (225 m) 1181 1243 18-juin 500 m alt. (calculé) 1083 1098 25-juin

MONTLUCON  (231 m) 1173 1260 18-juin ÉCHASSIERES  (650 m) 1059 1087 27-juin

VICHY-CHARMEIL  (249 m) 1187 1248 18-juin 800 m alt. Mont. Bourb (calculé) 876 833 15-juil.

MONTBEUGNY  (270 m) 1219 1249 16-juin ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m) 817 820 15-juil.

Gain moyen depuis le 30 mai 117 114 Gain moyen depuis le 30 mai 107 100

CONSEILS DE LA SEMAINE

Pâturage : pousse 50 à 70 kg MS/ha/j

Les conditions sont « poussantes », cependant le pic de pousse n’a pas atteint le niveau des années

précédentes. La gestion de l’herbe se fait donc à flux tendu, d’autant plus si l’agrandissement des

surfaces à pâturer n’est pas possible en raison des fauches « précoces » faites fin mai seulement.

 Maintenir l’organisation actuelle. (cf IP 15 et 16)

Dernier carat pour faucher les parcelles débrayées afin d’espérer des repousses et les réintégrer

dans le pâturage.

Fauches

Prévoir le début des foins pour les parcelles productives et précoces mais attention « aux foins verts »

et à l’humidité dans les sols qui pénalisent le séchage. (cf encadré)

Enrubannage : Les stades ont beaucoup avancé ces dix derniers jours avec les températures plus

élevées.  Pour un meilleur rapport qualité/coût : Récolter en foin ! (cf photographie)

Faire le point sur les besoins en pâturage et stocks. Réserver les parcelles fauchées en 1ères coupes

au pâturage ou à des 2ndes fauches. Compte tenu de la date à laquelle nous sommes : si un apport

d’azote était prévu (30 U d’N), le faire maintenant si prévision de pluie. Après il sera trop tard.

PRAIRIE TEMPORAIRE 7/6/21 

 Prairie temporaire initialement prévue en

enrubannage qui sera finalement fauchée en foin en

raison de son stade avancé (fin épiaison - début

floraison).

FOINS : QUELQUES PRÉCONISATIONS

 Rappel : Ne pas faucher trop bas : 6 – 7 cm (8 cm

pour la luzerne)  évite de pénaliser les repousses,

de mettre de la terre dans les bottes, et facilite le

séchage.

 Viser un taux de MS de 85 – 90 % 

- 75 % MS = foin paraissant sec sauf sous les 

andains,

- 85 % MS = foin craquant.

Séchage :

 4 à 5 jours après avoir bottelé, vérifier la température :

- avec une sonde de températures : si T<45 °C, vous

pouvez les rentrer,

- avec une tige en acier ou en cuivre laissée 1 h au

centre de la botte : si elle est trop chaude pour être

tenue quand vous la retirez, attendez pour stocker.


