
Calendrier fourrager

Point 

Fourrages
17/02/2021

Semaine à nouveau 

perturbée avec succession 

de temps couvert et 

d’averses

N°3

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

Avrée 302 168 159

Chateau-Chinon 598 263 117

Clamecy 215 133 175

Dun les Places 598 225 110

Lormes 485 233 126

Nevers 175 129 183

Prémery 260 125 165

La météo hivernale de la semaine dernière

a figé les sommes de températures. La

douceur des jours à venir va permettre

d’atteindre les 200°C rapidement sur la

majeure partie du département, à

l’exception des zones les plus froides du

Morvan. Ces 200°C cumulés indiquent le

redémarrage de le végétation. Il va être

temps de réaliser les premiers apports

d’azote sur les MCPI et les prairies

destinées aux récoltes précoces (ensilage

et enrubannage) ainsi que les pâtures. Rien

ne presse cependant, car pour être

totalement valorisé, l’apport d’azote a

besoin d’être suivi de précipitations

significatives (15 à 20 mm d’eau), non

prévues à l’heure actuelle.

Une fertilisation précoce des pâtures dès 200°C cumulés va augmenter la quantité d’herbe

disponible au printemps, permettant ainsi une mise à l’herbe plus précoce des animaux et donc

une économie de fourrage et de paille.

Fertiliser les pâtures permet également d’avoir un chargement au pâturage plus élevé et donc

de disposer de plus de surfaces dédiées à la récolte.

Fertilisation précoce, ne pas négliger les pâtures

Données météo au 14 février 2021 (Source : Météo France)



Faire un état des lieux de ses stocks fourragers pour 
anticiper la fin de l’hiver 

A cause d’une longue période d’affourragement estival, les stocks de nourriture

s’amenuisent. Faites un état des lieux de ceux-ci pour anticiper un éventuel manque de

fourrage avant la fin de la période d’hivernage.

Les besoins quotidiens des bovins sont de l’ordre de 14 kg de matière sèche par UGB.

 1 vache suitée = 1 UGB /

 1 génisse de deux ans ou une vache gestante = 0,8 UGB

 1 génisse d’un an = 0,6 UGB

Si le volume de fourrage encore disponible est supérieur à 80% des besoins du cheptel

d’ici à la mise à l’herbe, l’achat de fourrage de s’impose pas, un réajustement des

rations est généralement suffisant pour « aller au bout ».

Si le volume de fourrage encore disponible est inférieur à 80% des besoins du cheptel

jusqu’à la mise à l’herbe, il faut étudier les pistes d’adaptation possibles (anticipation de

la mise à l’herbe de certaines catégories, vente d’animaux de réforme, ajustement des

rations,…) mais l’achat de fourrage risque d’être inévitable dans certaines situations.

Formation « Je me lance dans le pâturage tournant »

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 parallèle d’éventuels achats de fourrages, assurez-vous de ne pas nourrir

d’animaux improductifs : ceux-ci coutent cher et pénalisent l’autonomie

fourragère.

Chaque situation est unique et il n'existe par conséquent pas de solution

universelle : contactez les conseillers de l’équipe élevage pour être

accompagné dans vos prises de décisions.
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La gestion de l’herbe au pâturage est la principale clé pour améliorer son

autonomie fourragère et diminuer ses charges d’alimentations en bovins allaitants.

La première session de la formation « Je me lance dans le pâturage tournant » aura lieu le

jeudi 25 février après-midi. Cette formation associe apports théoriques et mise en pratique

du pâturage tournant sur son exploitation.

Renseignements et inscriptions auprès de Charles Duvignaud – 06.33.27.02.60

FOURRAGES  

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

