
02/05/2019 N°12

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

Agro – Météo 

Conseil collectif à destination des éleveurs de la Nièvre 

Point Fourrages

Foin 

moyen

Calendrier fourrager

Données météo au 28 avril 2019 (Source : Météo France)

La pluviométrie de la semaine dernière a été favorable à la
pousse. La croissance de l’herbe se poursuit sur l’ensemble
du département mais de manière moins soutenue que la
semaine précédente (environ 80 kg de MS/ha/jour). Avec
80°C supplémentaires cumulés la semaine dernière, les
700°C cumulés depuis début février sont maintenant atteints
sur l’ensemble du département. Les prairies permanentes
non déprimées commencent à épier dans les secteurs les
plus précoces. Les prévisions météo ne laissent guère de
créneau possible pour la fauche précoce dans les jours à
venir. Celles-ci seront à prévoir dès qu’un créneau de beau
temps (3 jours minimum) est annoncé.

Station météo Altitude (m)
Cumul pluvio
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Avrée 302 34,2 237,2 727

Château-Chinon 598 47 359,5 848

Clamecy 215 27,4 156,2 744

Dun les Places 598 30,2 318 678

Lormes 485 40,8 327,6 767

Nevers 175 38,1 175,6 734

Prémery 260 41,2 234,4 730

Degrés cumulés depuis le 1er février 2019
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Qu’implanter après une fauche précoce ?

Les parcelles de MCPI récoltées courant mai vont laisser de la surface disponible pour implanter une
nouvelle culture fourragère pour faire du stock. Un semis de fin mai/début juin est plus sécurisant pour
les levées qu’un semis de fin juillet/début août car le risque de sécheresse est plus faible.

Il existe différentes possibilités :

 Sorgho fourrager : les sorghos fourragers multicoupes ont un cycle d’exploitation rapide (40 à
45 jours). Ils peuvent être valorisés aussi bien en foin, qu’en enrubannage, ensilage ou
pâturage. Il peuvent être associés à un trèfle d’Alexandrie ou un trèfle de Perse pour améliorer
la valeur azotée. Les sorghos fourragers monocoupe sont à utiliser dans un but de constituer du
stock sous forme d’ensilage en fin d’été/début d’automne.

 Millet perlé : seul ou en association avec un trèfle annuel (trèfle d’Alexandrie idéalement). C’est
un fourrage bien adapté à l’ensilage ou à l’enrubannage et qui présente également une bonne
appétence au pâturage.

 Moha : seul ou en association avec un trèfle d’Alexandrie. Un semis précoce va permettre une
première exploitation fin juillet/début août (sous forme de foin). Il est aussi possible de le faire
pâturer en cas de manque d’herbe mais l’appétence est moyenne.
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Choisir son aliment broutard

Lors du choix d’un aliment broutard, le prix ne doit pas être le seul critère pris en compte. Plus le niveau en
énergie (UFV) est élevée, plus le GMQ est important et moins les animaux en consommeront. A l’inverse,
en aliment plus pauvre en UFV sera consommé en plus grande quantité et l’indice de consommation sera
moins bon. Pour des mâles avec un objectif de vente précoce disposant d’un aliment à disposition à
volonté, il faut privilégier un aliment supérieur à 0,95 UF avec un taux d’amidon compris entre 20 et 25 % :
en dessous on stimule l’ingestion, au-delà il y a des risques de troubles digestifs.


