
Calendrier fourrager

Point 

Fourrages
19/05/2021

Semaine à nouveau 

perturbée avec succession 

de temps couvert et 

d’averses

N°16

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

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

Degrés
cumulés depuis 

le 1er février

Avrée 302 318 875

Chateau-Chinon 598 480 771

Clamecy 215 249 870

Dun les Places 598 486 702

Lormes 485 455 832

Nevers 175 272 877

Prémery 260 280 829

La pluie qui se faisait tant attendre a fini par arriver et est pour l’instant bien installée sur le

département, malgré des cumuls de précipitations hétérogènes selon les secteurs (de 60 à 120

mm depuis la fin avril). L’eau a permis à la pousse d’herbe de s’accélérer mais contrarie les

chantiers de récolte. Les fauches précoces sur prairies permanentes vont pouvoir débuter dès le

retour du beau temps. Les méteils et ray-grass qui n’ont pas été récoltés évoluent vite et perdent

en valeur alimentaire. Les premiers boutons sur luzerne commencent à peine à apparaître dans les

secteurs les plus précoces, les récoltes seront à prévoir au début du mois de juin.

Dans les zones les plus en altitude du Morvan, les 800°C devraient être atteints cette fin de

semaine. Les triticales ne sont pas encore épiés et les valeurs alimentaires des fourrages

devraient être préservées.

En attente du beau temps… après avoir attendu la pluie

Données météo au 16 mai 2021 (Source : Météo France)

Agro – Météo 

La récolte de MCPI en coupe directe est une 

alternative pour récolter par temps de pluie mais 

en l’absence de phase de séchage, le fourrage 

récolté aura une faible teneur en matière sèche. 

(photo CA58, 19 mai 2021)



Comment estimer la teneur en matière sèche d’un fourrage ? 

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 :

En cas de récolte d’un fourrage à faible teneur en matière sèche, l’ajout d’un conservateur 

permettra d’améliorer la conservation et l’appétence du fourrage tout en limitant les pertes 

en azote grâce à une accélération de la baisse du pH. Ces conservateurs peuvent être des 

additifs biologiques (bactéries ou enzymes) ou bien chimiques (acides organiques). 
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Additifs d’ensilage permettant d’améliorer la conservation du fourrage (source Herbe-Actifs.org)

Il existe un moyen simple d’estimer la teneur en matière sèche d’un fourrage uniquement

en le manipulant :

 20 % de MS : le jus s'écoule en pressant à la main une poignée d'herbe

 25 % de MS : le jus s'écoule en tordant à la main une poignée d'herbe

 30 % de MS : en tordant une poignée, les doigts s'humidifient de quelques gouttes

 35 % de MS : en tordant une poignée, les doigts s'humidifient mais sans goutte

 40 % de MS : pas d'humidité sur les doigts en tordant les feuilles

En ensilage, l’objectif est de récolter un fourrage dont la teneur en matière sèche est comprise

entre 25 et 30 %.

Au-delà de 30% de MS, le tassage sera alors plus compliqué et l’air va circuler dans le silo,

provocant ainsi des pertes liées au développement de moisissures.

En dessous de 25% de MS, le silo va « couler » et des éléments nutritifs (sucre, azote) vont être

perdus via les jus.

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

