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Semaine à nouveau 
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de temps couvert et 

d’averses
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(base janvier)
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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

Avrée 302 125 97

Chateau-Chinon 598 194 68

Clamecy 215 93 114

Dun les Places 598 170 63

Lormes 485 174 73

Nevers 175 89 118

Prémery 260 97 105

A l’inverse de 2020, janvier 2021 a été
plutôt froid et les 200°C cumulés base
1er janvier ne devraient pas être atteints
avant deux à trois semaines dans les
secteurs les plus précoces du
département. Ce cumul de 200°C
marque le moment favorable pour les
apports d’azote aux prairies afin que
celui-ci leur soit bénéfique dès le
redémarrage de la végétation pour
maximiser la production d‘herbe lors du
premier cycle.

Pour exploiter au mieux les prairies, les différentes interventions doivent se faire en
fonction du stade phénologique des espèces fourragères (épiaison, floraison, etc). Ces
stades ne sont pas atteints aux mêmes dates chaque année mais ils sont corrélés à des
sommes de température (cf calendrier fourrager).

Pourquoi calculer les sommes de températures ?



PRAIRIES 

Pourquoi suivre les préconisations du Point Fourrages ?

Le contexte actuel, avec une flambée du prix des matières premières, va avoir

des répercussions immédiates sur les tarifs des aliments du bétail.

La maîtrise de son système fourrager pour tendre vers un maximum d’autonomie

fourragère et la production de fourrages avec des bonnes valeurs nutritives est le premier

moyen de réduire les achats d’aliments.

Les préconisations faites dans ce bulletin sont issues de données objectives (essais,

expérimentations, suivis et mesures) collectées sur l’ensemble du territoire départemental

par les conseillers de l’équipe élevage de la Chambre d’Agriculture. Ces préconisations

sont transmises via ce bulletin à l’ensemble des éleveurs du département au moment

opportun afin de vous accompagner dans vos prises de décisions pour vous permettre de

gérer au mieux votre système fourrager et ainsi réduire votre dépendance vis-à-vis de

l’extérieur.

Qui sont les conseillers impliqués dans l’élaboration du Point 
Fourrages ?

L’ensemble des conseillers de l’équipe élevage participe à la collecte des données

permettant la rédaction hebdomadaire du Point Fourrages

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 :

Christian Etienne : suivi des prairies secteurs Puisaye et Cosne sur Loire et conseils

en production laitière (caprine et bovine),

Christophe Dagouneau : suivi praires secteurs sud Morvan et sud du département

(secteurs Decize / Cercy la Tour),

Charles Duvignaud : suivi prairies Nord Morvan et nord du département (Vaux

d’Yonne, vallée de la Nièvre),

Christophe Rainon : suivi prairies centre département (secteur Saint Saulge) et

conseils en production ovine,

Perrine Raverat : suivi prairies secteur Entre Loire et Allier et Amognes

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

