INFO-PRAIRIE Allier

Programme
Régional
Autonomie
Fourragère

Réseau pousse d’herbe - Bulletin n°13 - Semaine 20
FAUCHES

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 12 MAI 2019

PRÉCOCES

:

QUELQUES PRÉCONISATIONS

 Récolter au stade début épiaison

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

(700°Cj prairies précoces)

Plaine (< 500 m)

Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)

2019

Moyenne
2009-2018

Prévision date
1100°Cj 1er fév

LURCY-LÉVIS (225 m)

875

853

27 mai

500 m alt. (calculé)

809

763

20 mai

MONTLUCON (231 m)

895

871

26 mai

ÉCHASSIERES (650 m)

799

730

20 mai

VICHY-CHARMEIL (249 m)

888

856

27 mai

800 m alt. Mont. Bourb (calculé)

625

609

MONTBEUGNY (270 m)

913

854

25 mai

ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)

571

522

81

101

Gain moyen depuis le 5 mai

62

88

ANNEE

Gain moyen depuis le 5 mai

ANNEE

CONSEILS DE LA SEMAINE
Ensilages - Enrubannages
Faucher et récolter avant les pluies annoncées pour cette fin de semaine !
Afin de favoriser les rendements des deuxièmes coupes, apporter 30 – 40 U d’N
(suivant vos premiers apports). Attention à ne pas pénaliser les prairies riches en
légumineuses (dans ce cas apports < 20 U d’N).
Remarque : Penser aux dérobées : RGI, moha, sorgho ou encore maïs.
Derrière une orge précoce ou un colza, des dérobées sont possibles. A prévoir
en cas de stocks insuffisants ?

Pâturage
Croissance importante ces derniers jours (60-70 kg MS/J) :
 pour les parcelles qui reprennent seulement, continuer le pâturage sur 4 à 5
parcelles à 50 a/EVV,
 pour les parcelles à plus fort potentiel, passer à un chargement de 40 a/EVV
afin de ne pas se laisser déborder (débrayer un paddock si nécessaire par
une fauche ou un passage d’animaux d’un autre lot).

2019

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

(700°C)
24 mai
(700 °C)
25 mai

 Meilleur compromis qualité – quantité.
 Ne faucher pas trop bas : 6 – 7 cm maximum.
 Viser un taux de MS de
- 30 – 35 % pour les ensilages,
- 50 – 60 % pour les enrubannages.
Repères : en tordant une poignée à
30 % MS : les doigts s’humidifient de quelques
gouttes.
35 % MS : les doigts s’humidifient sans goutte.
40 % MS : pas d’humidité sur les doigts.
65 % MS : certaines feuilles sont cassantes.

FOCUS : EXPLOITATION SUIVIE À LUSIGNY (250m)
 Fauches précoces pour enrubannage :
- fauche prairie multi espèces le 3 mai
(environ 6,2 tMS) stade début épiaison
+ 30 U d’N pour 2ème coupe,
- fauches : multi espèces (plus tardive)
et RG-Trèfle + 30 U d’N à venir ; et
luzerne le 13 mai.
 Pâturage tournant : 26 Vaches +
27 veaux +1 Taureau (29,33 EVV)
 6 parcelles de 2,5 ha allouées au lot =
chargement de 51 a/EVV en début de
printemps avec les conditions de pousses
faibles,
 Aujourd’hui, 1 parcelle à débrayer
(passage autre lot ou fauche) : chargement
de 42,6 a/EVV.
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