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QUELLES SOLUTIONS APRÈS UN MÉTEIL
ENSILÉ OU ENRUBANNÉ ?

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 26 MAI 2019
(Cumul à partir du 1er février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)

Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)

2019

Moyenne
2009-2018

Prévision date
1400°Cj
1er fév

LURCY-LÉVIS (225 m)

1068

1048

14-juin

MONTLUCON (231 m)

1070

1066

14-juin

ANNEE

2019

Moyenne
2009-2018

Prévision date
1100°Cj
1er fév

500 m alt. (calculé)

976

938

3-juin

ÉCHASSIERES (650 m)

965

903

ANNEE

VICHY-CHARMEIL (249 m)

1068

1051

14-juin

800 m alt. Mont. Bourb (calculé)

765

761

MONTBEUGNY (270 m)

1100

1048

13-juin

ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)

700

662

107

105

Gain moyen depuis le 19 mai

91

90

Gain moyen depuis le 19 mai

Programme
Régional
Autonomie
Fourragère

4-juin
10-juin
(900°Cj)

10-juin
(900°Cj)

Les méteils ont été récoltés ou vont l’être dans les
jours à venir (stade début floraison des
protéagineux et légumineuses pour rechercher la
qualité ou laiteux-pâteux de la céréale pour la
quantité).
A la suite de ces méteils, il est envisageable
d’implanter :
- Maïs,
- Sorgho fourrager multicoupe,
- Moha ou Moha-Trèfle,
- Colza fourrager.
Le choix se fera en fonction de vos besoins
(fauche ou pâturage).

EVOLUTION DE LA POUSSE DE L’HERBE

CONSEILS DE LA SEMAINE
Pâturage
La pousse de l’herbe reste très hétérogène (fonction de la conduite du pâturage, de la fertilisation,
de la zone, …). Sur les prairies suivies, elle atteint 40 à 50 kg MS/ha/j (cf graphique), ce qui est
inférieur à la pousse attendue à cette période (cf moyenne 2008-2018).
Calculer les jours d’avance, prévoir 25 à 30 jours d’avance (cf Info Prairie N°11 du 30 avril).





Si moins de 25 jours d’avance :
Revoir la composition des lots (décharger),
Faire pâturer une parcelle prévue à la fauche
si le stade n’est pas trop avancé,
Diminuer la hauteur de sortie des paddocks
(pas en dessous de 5 cm),
Apporter 30 U d’N sur les parcelles déjà
pâturés (en fonction des pluies annoncées).

Si plus de 30 jours d’avance :
 Faucher le plus vite possible le paddock
à débrayer,
 Revoir la composition des lots,
 Augmenter la hauteur de sortie des
paddocks (au maximum 7 cm).

Fauche
Certaines parcelles ayant été fauchées en ensilage ou enrubannage début mai, devraient pouvoir
être intégrées dans le pâturage. Pour favoriser les repousses, un apport de 30 unités d’azote peut être
envisagé avant les pluies…

 Diminution de la pousse de l’herbe (variable selon état initial
des prairies et pluviométrie).
 Une pousse de l’herbe inférieure à la production moyenne.
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