
Calendrier fourrager

Point 

Fourrages
31/03/2021

Semaine à nouveau 

perturbée avec succession 

de temps couvert et 

d’averses

N°9

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 302 209 372

Chateau-Chinon 598 331 324

Clamecy 215 168 382

Dun les Places 598 326 293

Lormes 485 308 357

Nevers 175 162 377

Prémery 260 169 360

La pousse d’herbe est globalement toujours faible (10 à 20 kg de MS/ha/jour) et les quantités

d’herbe sur pied sont hétérogènes selon les secteurs. A l’exception des zones les plus en altitude

du Morvan, les stocks d’herbe sur pied sont cependant suffisants pour effectuer la mise à l’herbe.

Celle-ci a pu se dérouler dans des conditions idéales en ce début de semaine. La semaine

prochaine s’annonce hivernale et ne sera pas favorable au lâcher d’animaux.

Attention aux mises à l’herbe tardives : la végétation évolue vite au printemps et dès 750°C

cumulés, les graminées les plus précoces vont durcir et seront boudées par les animaux, générant

l’apparition de refus.

Le printemps est là…avant le retour de l’hiver

Données météo au 28 mars 2021 (Source : Météo France)

Agro – Météo 



Ray-grass italien : faucher tôt pour concilier volume et 
qualité du fourrage

Le ray-grass italiens semés en fin d’été qui n’ont pas été exploités à l’automne

affichent déjà des biomasses importantes. Une récolte précoce présente l’avantage de

récolter un fourrage de bonne valeur alimentaire et de favoriser les repousses dans l’optique

d’une seconde récolte. Compte-tenu du coût actuel des tourteaux, la recherche de protéines

dans les fourrages est une solution pour limiter la proportion de concentrés dans les rations.

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 :

Si le ray-grass d’Italie est une culture dérobée, une récolte précoce préservera la réserve utile pour le
maïs à suivre.
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Ray-Grass d’Italie, photos

prises le 30 mars 2021

Evolution des valeurs nutritives du ray-grass d’Italie non alternatif au premier cycle

(année après le semis) en fonction du stade et du rendement (Source : Arvalis)

Un fourrage récolté précocement (avant début épiaison) aura des bonnes valeurs en énergie

et en azote, permettant de baisser la proportion de concentrés dans les rations ou d’utiliser

ses fourrages pour des animaux à forts besoins (vaches en lactation, engraissement).

Lorsqu’on s’approche de la fin montaison, les valeurs nutritives chutent fortement.

Les observations faites ce début de semaine montrent des RGI déjà bien évolués  les

récoltes devraient pouvoir débuter d’ici environ trois semaines pour une récolte avant la sortie

des épis.

Stade de récolte

optimum pour concilier

volume et valeur

nutritive

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

