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CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 5 MAI 2019

METEILS FOURRAGERS

(Cumul à partir du 1er février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

Suivant l’objectif recherché,
les stades de récolte diffèrent :

Plaine (< 500 m)
ANNEE

2019

Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)
Moyenne Prévision date
2009-2018 900°Cj 1er fév

ANNEE

2019

Moyenne Prévision date
2009-2018 900°Cj 1er fév

LURCY-LÉVIS (225 m)

795

752

12 mai

500 m alt. (calculé)

739

670

MONTLUCON (231 m)

813

769

10 mai

ÉCHASSIERES (650 m)

733

638

VICHY-CHARMEIL (249 m)

805

754

11 mai

800 m alt. Mont. Bourb (calculé)

568

526

MONTBEUGNY (270 m)

834

754

9 mai

ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)

526

444

66

82

Gain moyen depuis le 28 avril

47

67

Gain moyen depuis le 28 avril

18 mai
18 mai
(700°Cj)
22 mai
(700°Cj)
23 mai

CONSEILS DE LA SEMAINE

- Fauche précoce = qualité:
Faucher avant d’avoir les épis pour garantir
une bonne valeur alimentaire (énergie et azote).

- Fauche plus tardive = quantité:
Faucher lorsque la céréale est au stade
laiteux-pâteux permettra un maximum de
rendement mais les valeurs alimentaires seront
beaucoup plus faibles.

Croissance décadaire de l’herbe

Ensilages – Enrubannages :
On atteint cette semaine les 900°
°C.jr, repère pour la récolte des ensilages et enrubannages pour les
prairies intermédiaires. Les premiers épis apparaissent sur les parcelles suivies (hétérogène: les gelées ont
retardé l’épiaison sur certaines prairies) : observer les parcelles pour évaluer l’avancement des stades et
déclencher la récolte.
Remarque : Pour refaire du stock après l’ensilage ou enrubannage de méteil, il est possible de faire un RGI,
un Moha, un Sorgho, ou un Maïs. Après une première coupe sur prairie, un apport de 30 à 40 unités d’N peut
également favoriser la deuxième coupe (attention à l’équilibre fauche/pâture).

Pâturage :
La croissance de l’herbe devient « plus importante ». Elle atteint 60 – 70 kg MS/j, (supérieure à la moyenne
2008-2018, cf graphique ci-contre). Forte hétérogénéité liée: à l’état initial de la prairie, aux précipitations
reçues et au gel. Pour éviter tout gaspillage :
- continuer le pâturage tournant : 3 à 4 parcelles au printemps et 40 – 50 ares / UGB.
- calculer le stock d’herbe sur pied et le nombre de jours d’avance (Cf Info Prairie N°11) pour décider ou
non de retirer une parcelle du tour. Au-delà de 10-15 jours d’avance, retirer une parcelle.
A la fin du 1er tour de pâturage : faucher les refus pour éviter l’égrainage du vulpin et des capselles bourses à
pasteur et favoriser les repousses pour le tour suivant.
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