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STADES CLES DU
CALENDRIER FOURRAGER

Températures cumulées
entre le 1er février et le 17 juin

En 2015
En 2016
En 2017
En 2018

200°C
(base janvier)

300-350°C
(base février)

Apport d'azote
05 mars
12 février
01 mars
18 février

Mise à l'herbe
01 avril – 06 avril
31 mars – 05 avril
15 mars – 21 mars
2 avril – 8 avril

500-550°C
(base février)
Épi 5 cm
Fin déprimage
19 avril – 22 avril
17 avril – 05 mai
4 avril – 11 avril
16 avril – 22 avril

700-800°C
(base février)
Début épiaison
Fauche précoce
05 mai – 12 mai
11 mai – 18 mai
22 avril – 4 mai
6 mai – 13 mai

1000°C
(base février)
Début floraison
Foin précoce
28 mai
4 juin
19 mai
25 mai – 1 juin

1200°C
(base février)
Floraison
Foin moyen
9 juin
16 juin
01 juin
3 juin – 8 juin

Le beau temps s'est durablement installé et permet de continuer voire terminer les
chantiers de fenaison dans de bonnes conditions. Pour les deuxièmes coupes des
prairies temporaires riches en légumineuses (luzerne ou trèfle), la récolte sous forme
de foin est possible en prenant les précautions nécessaires pour préserver les
feuilles (fanage et andainage à régime de prise de force réduit, travail du fourrage en
présence de rosée, liage filet de préférence,...). Pensez à stocker ce foin séparément
du foin récolté dans les prairies naturelles pour pouvoir l'utiliser à bon escient l'hiver
prochain.
Précipitations (mm)
entre le 28 mai et le 17 juin
(Source : Météo France)
CHATEAU CHINON (652 mm depuis le 1er janvier)
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La contrepartie de cette météo est le net ralentissement de la pousse d'herbe :
adaptez la vitesse de rotation des animaux et prévoyez l'ajout des parcelles récoltées
en fauche précoce dans le cycle de pâturage afin d'allonger le temps de repousse
des paddocks.
Le tri des vaches à réformer doit s'anticiper (échographies possibles dès 40 jours
après le retrait des taureaux, sevrage des veaux possible dès 4 mois d'âge) de
manière à diminuer le nombre d'UGB à pâturer pendant la période estivale et ainsi
avoir plus de souplesse.
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AVREE (517 mm depuis le 1er janvier)
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Pensez à mettre des échantillons de foin de côté et contactez les conseillers
élevage pour l'envoi au laboratoire d'analyse
Amélie Brisson – bureau de Nevers – 03.86.93.40.54
Christophe Dagouneau – bureau de Decize – 03.86.25.55.38
Charles Duvignaud – bureau de Corbigny – 03.86.20.20.11

Pâturage cellulaire et parasitisme chez les ovins

DUN LES PLACES (756 mm depuis le 1er janvier)
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LORMES (643 mm depuis le 1er janvier)
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Depuis 2016, le CIIRPO (Centre Inter régional de Recherche en Production Ovine)
étudie l'impact du mode de pâturage sur le parasitisme des brebis : deux lots
conduits selon deux types de pâturage différents : pâturage tournant « classique » et
pâturage dynamique (ou cellulaire, avec changement de parcelle quotidien). Les
premiers résultats montrent des taux d'infestation supérieurs sur les brebis conduites
en pâturage dynamique vs les brebis conduites en pâturage tournant classique : 434
œufs par gramme de fécès en pâturage tournant vs 612 en pâturage dynamique
pour les prélèvement du 28 mai 2018, une tendance qui est la même depuis les
premiers prélèvements en 2016. Affaire à suivre...

