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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 20 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
ANNEE 2021

Moyenne 

2009-2020

Prévision date 

1400°Cj 1er fév

LURCY-LÉVIS  (225 m) 1432 1477 500 m alt. (calculé) 1331 1321 24-juin

MONTLUCON  (231 m) 1424 1495 ÉCHASSIERES  (650 m) 1302 1302 25-juin

VICHY-CHARMEIL  (249 m) 1439 1483 800 m alt. Mont. Bourb (calculé) 1114 1024 14-juillet

MONTBEUGNY  (270 m) 1471 1482 ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m) 1053 1007 12-juillet

Gain moyen depuis le 13 juin 126 119 Gain moyen depuis le 13 juin 125 105

CONSEILS DE LA SEMAINE

Pâturage : phase descendante de la pousse
La pousse mesurée reste correcte (de 20 à 60 kg MS/ha/j) mais elle est dans la

phase de décroissance (cf graphique). Calculer les jours d’avance (cf IP n° 15) :

Attention au surpâturage ! A cette saison, un jour de plus est « le jour de trop »

qui pourra fortement pénaliser la repousse.

Il est désormais trop tard pour débrayer une parcelle. Si toutefois un paddock a une

hauteur d’herbe > 15 cm, faucher à 8 cm minimum et faire pâturer.

Fauches
Les 2èmes coupes sur les parcelles récoltées fin avril - début mai se poursuivent.

Concernant les légumineuses, prévoir 6 à 7 semaines de repousses. A cette saison,

les récoltes peuvent être réalisées en foin (cf encadré).

CROISSANCE DÉCADAIRE DE L’HERBE

(kg MS/ha/j) 

 Le pic 2021 (50kg MS/ha/j) n’a pas atteint la

moyenne 2008-2020,

 Pousse d’herbe en phase descendante.

Si > 25-30 jours Continuer l’organisation actuelle (35- 55 a/UGB selon le potentiel)

Si < 25 jours

Intégrer les parcelles fauchées début mai afin de réduire le 

chargement, affourager si nécessaire + faucher les « refus » et 

faire manger pour gagner 1j ou 2 de pâturage

RÉUSSIR UN FOIN DE LÉGUMINEUSES

Ne pas brasser un fourrage en journée !

 Faucher à 8 cm afin de ne pas pénaliser la

repousse et faciliter le séchage.

 Etaler au maximum le fourrage de suite après

la fauche et prévoir un éventuel fanage

supplémentaire en fonction de la quantité.

 Andainer le matin dans la rosée (feuilles

humides et peu fragiles).

 Presser tôt le matin dès que la rosée s’est

retirée ou le soir juste avant apparition de la

rosée.

Remarques : Les pertes sont plus faibles en

récoltant de gros andains. Le liage filet est

préférable pour garder les feuilles.


