
Calendrier fourrager

Point 

Fourrages
09/03/2022

Semaine à nouveau 

perturbée avec succession 

de temps couvert et 

d’averses

N°5

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

janvier

Degrés
cumulés 

depuis le 1er

février

Avrée 302 93 281 206

Chateau-Chinon 598 136 228 164

Clamecy 215 65 303 213

Dun les Places 598 148 207 150

Lormes 485 100 274 193

Luzy 300 100 270 198

Montigny en Morvan 285 100 269 190

Nevers 175 68 303 209

Prémery 260 97 288 202

Si la mise à l’herbe des ovins a pu commencer, celle des bovins ne devrait pas
intervenir avant une quinzaine de jours dans les zones les plus précoces du
département. Il est cependant nécessaire d’anticiper pour pouvoir lâcher à temps et
ainsi profiter pleinement de l’herbe du printemps. Clôtures, diagnostics de gestation,
interventions vétérinaires (vaccination, déparasitage,…), constitution des lots…
doivent être faits en amont. Une mise à l’herbe précoce (dès 300°C cumulés) limite
fortement le risque de se faire dépasser par l’herbe au mois de mai.

Situation météo au 6 mars 2022 d’après données MétéoFrance

Mise à l’herbe des bovins – se tenir prêt 

La pousse de l’herbe tarde à
démarrer à cause du sec et
des gelées de ces derniers
jours. Une quarantaine de
degrés supplémentaires ont
été cumulés la semaine
dernière. Les 200°C cumulés
depuis le 1er janvier sont
maintenant atteints sur
l’ensemble du département.
De la pluie est prévue pour
cette fin de semaine et les
prévisions pour la semaine
prochaine indiquent des
températures printanières. La
végétation devrait se réveiller.
Profitez de cette fin de
semaine pour réaliser vos
apports d’azote avant la
pluie.



Pousse de l’herbe

Suivi hebdomadaire de la pousse d’herbe

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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Comme chaque année, afin que les préconisations apportées par ce bulletin
collent au plus près des réalités de terrain, les conseillers de l’équipe élevage ont en
charge le suivi de prairies réparties sur l’ensemble du département.
Au total, 12 prairies permanentes sont mesurées chaque semaine, à l’aide d’un
herbomètre. Ces mesures permettent de calculer la pousse hebdomadaire.
En parallèle de ces mesures, d’autres prairies sont suivies : prairie temporaires de
différentes compositions (ray-grass d’Italie, luzerne, mélange multi-espèce,…) et
méteils fourragers.
 Les mesures d’herbe hebdomadaires permettent d’apporter des préconisations sur

la gestion du pâturage au cours du printemps.
 Le suivi des prairies fauchées permet de suivre l’évolution des stades de la

végétation et de dispenser des préconisations sur la récolte.

Répartition des 12 prairies mesurées chaque semaine

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

