
Calendrier fourrager

Point 

Fourrages
13/04/2022

Semaine à nouveau 

perturbée avec succession 

de temps couvert et 

d’averses

N°10

200 – 220 °C

(base janvier)

500 – 550 °C

(base février)

700 – 800 °C

(base février)

1000 °C

(base février)

1200 °C

(base février)

Apport d’azote Fin du 

déprimage

300 – 350 °C

(base février)

Mise à 

l’herbe

Epis 5 cm Début épiaison Début floraison floraison

Fauche 

précoce  

Foin 

précoce

Départ en végétation

Foin 

moyen

Agro – Météo 

Station météo Altitude (m)
Cumul pluvio
depuis le 1er 
janvier (mm)

Degrés
cumulés 

depuis le 1er

février

Avrée 302 168 504

Chateau-Chinon 598 209 425

Clamecy 215 120 509

Dun les Places 598 246 395

Lormes 485 152 484

Luzy 300 179 485

Montigny en Morvan 285 159 474

Nevers 175 128 506

Prémery 260 175 480

Situation météo au 10 avril 2022 d’après données MétéoFrance

Mesures d’herbe : bientôt le pic de pousse

La semaine dernière a permis de cumuler
entre 45 et 60 °C supplémentaires. Les
350°C sont maintenant atteints dans les
zones les plus en altitude du Morvan : la
mise à l’herbe peut démarrer, en adaptant
le chargement à la disponibilité en herbe des
pâtures ou en déprimant les parcelles
destinées à la récolte en foin.
Les 500°C cumulés depuis le 1er février sont
atteints dans les zones de plaines. Ils
indiquent la fin du déprimage des prairies de
fauche les plus précoces (flore à dominance
de vulpin des prés, flouve odorante, houlque
laineuse ou fétuque élevée). Les prairies
plus tardives, riches en pâturin, fléole ou
agrostide peuvent encore être déprimées
quelques temps (jusqu’à 850°C cumulés)
sans risques de pénaliser le rendement. Un
apport de 40 unités d’azote après déprimage
favorisera le rendement en foin.

Région 
fourragère

Puisaye
Plateaux de 
Bourgogne

Nivernais Grand Bazois Morvan Entre Loire et Allier

Commune
St Amand en 

Puisaye 
Cuncy les Varzy St Aubin les Forges

Crux la 
Ville

Fertrève Empury Millay
Moux en 
Morvan

St Pierre le 
Moutier

Luthenay-
Uxeloup

Lucenay les 
Aix

11/04/2022 8,05 8,8 5,2 7,8 9,8

12/04/2022 9,52 7,95 6,5

13/04/2022 11,8

Hauteurs d’herbe moyennes mesurées sur les prairies permanentes suivies, semaine 15

Les conseillers de la Chambre d’agriculture vous accompagnent

Contact bureau Nevers : 
Tél : 03 86 93 40 60
Mail : elevage@nievre.chambagri.fr

Retrouvez toutes nos actualités  sur :
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La pousse s’est accélérée la semaine passée, atteignant parfois 60 kg de MS/ha/j en moyenne.
Cette dynamique devrait s’accentuer cette semaine grâce aux températures printanières.

https://www.facebook.com/groups/511872319022346/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/511872319022346/?ref=bookmarks

