
Calendrier fourrager

Point 

Fourrages
25/05/2021

Semaine à nouveau 

perturbée avec succession 

de temps couvert et 

d’averses

N°17

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 302 351 949

Chateau-Chinon 598 511 834

Clamecy 215 269 949

Dun les Places 598 520 762

Lormes 485 478 898

Nevers 175 292 957

Prémery 260 300 905

La pluie installée sur le département depuis plusieurs semaines a permis d’accélérer la pousse

de l’herbe mais a aussi pénalisé les chantiers de récolte.

Cependant, cette semaine, une fenêtre de quelques jours devrait pouvoir permettre les chantiers

d’enrubannage et les méteils qui n’ont pas encore été récoltés; les stades évoluent très vite et

les fourrages perdent en valeur alimentaire.

Dans la grande majorité du département, les foins précoces sur prairies permanentes vont

pouvoir débuter dès que le beau temps sera installé de manière durable.

Les premiers boutons sur luzerne commencent 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.

Une fenêtre de beau temps pour les chantiers de récolte

Données météo au 25 mai 2021 (Source : Météo France)

Agro – Météo 

Mélange trèfle luzerne  à Montsauche 

les Settons le 20/05/21.

Photos CA 58 



La mise à l’herbe des caprins. 

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 mise à l’herbe des chèvres fait suite à une mise-bas récente où la production

laitière est importante, car elle a atteint son pic, grâce au stock de fourrages de l’année

précédente et à une complémentation relativement importante, en fonction de la production

de l’atelier.

La mise à l’herbe ou l’affouragement en vert doit être progressif :

Sortir les animaux 2 à 3 heures, en fonction de la pousse de l’herbe.

Préférer une sortie l’après-midi, car la chèvre n’aime pas l’herbe trop humide.

Aller progressivement vers une journée entière.

A titre indicatif avec une hauteur d’herbe disponible à 6 cm, il faudra 8 heures de pâturage à

la chèvre pour consommer ses 2 kg de matière sèche.

Il faut donc déconcentrer la ration, l’herbe doit être la variable d’ajustement, elle va permettre

de diminuer les concentrés azotés :

Cas de complémentation avec un aliment complet :

Réduire l’apport de concentré de 25 à 40 % , en fonction du stade végétatif de l’herbe.

Cas de complémentation avec un aliment complémentaire (32 - 38% de protéines)

et un mélange fermier :

Réduire l’apport de concentré de 30 à 50 % et celui des céréales de 15 %, là aussi en

fonction du stade végétatif de l’herbe.

Deux indicateurs doivent dicter votre conduite:

L’aspect des fèces de vos chèvres, elles

doivent rester solides en collant légèrement.

Le taux d’urée doit rester inférieur à 50

mg/litre.

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

