
°

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

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

Degrés
cumulés 

depuis le 1er

février

Avrée 302 167 423

Chateau-Chinon 598 293 408

Clamecy 215 158 451

Dun les Places 598 308 353

Lormes 485 240 400

Nevers 175 161 451

Prémery 260 212 443

Foin 

moyen

)

Les forts cumuls de températures de la semaine dernière (environ 80°C),

à la suite d’un début de mois pluvieux, ont été favorables à la pousse.

Malheureusement celle-ci a été de courte durée et les conditions de cette

semaine ont complètement stoppé la croissance de l’herbe. Des animaux

ont été lâchés sur certains secteurs et profitent du soleil. La mise à

l’herbe peut se poursuivre dans les parcelles où la disponibilité en herbe

est suffisante, en particulier pour les lots conduits en pâturage tournant

où le démarrage est essentiel à a réussite du premier cycle.

Cumuls de températures depuis 

le 1er février 2020
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Il est important de commencer le pâturage (ou l‘affourragement en vert) de bonne

heure, dès que la quantité d’herbe disponible est suffisante (8 à 10 cm à l’herbomètre,

soit herbe à hauteur de la cheville), pour maitriser la qualité du l’herbe durant toute la

période printanière.

Afin d’assurer une bonne transition alimentaire, commencer le pâturage de façon

progressive, en sortant les chèvres de préférence l’après-midi, à la suite d’un repas de

foin assez fibreux le matin.

La valeur alimentaire de l’herbe jeune équivaut à celle d’un concentré, les apports

d’aliments doivent alors se réduire en conséquence :

en cas d’utilisation d’un aliment complet, diminuer de 30% la quantité de concentrés

distribuée, de façon progressive (-100g tous les 3 jours, pendant 2 semaines).

avec un mélange fermier, céréales et correcteur azoté, diminuer de 25%, en

adoptant la même mise en œuvre.

Le maintien de trois repas par jour est conseillé, en limitant la quantité de concentrés à

400g par repas.

La conduite du pâturage et de l’affouragement en vert se gère en surveillant deux

indicateurs :

la quantité de lait produite au tank

la qualité du lait (fromageabilité, taux, niveau d’urée)

L’herbe de printemps est riche en vitamines mais pauvre en certains oligo-éléments

(iode, magnésium et sélénium). Les apports d’oligo-éléments sont à maintenir, en plus

du sel, pour éviter tout risque métabolique (tétanie d’herbage notamment).


