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Données météo au 2 juin 2019 (Source : Météo France)

La semaine dernière a été favorable aux récoltes, y compris sous forme de foin. Les fortes températures sont en
revanche défavorables à la pousse d’herbe (la plupart des graminées ne poussent plus au-delà de 25°C). Les 1200°C
cumulés depuis début février sont atteints ou en passe de l’être sur l’ensemble du département. Les graminées des
prairies naturelles commencent à fleurir, la valeur alimentaire des fourrages diminue rapidement. La récolte sous
forme d’enrubannage ne se justifie plus compte tenue de la valeur alimentaire décroissante des fourrages. Surveillez
la météo et dès qu’un créneau est favorable prévoyez vos chantiers de fenaison.

Des orages sont annoncés cette semaine. Si ceux-ci se confirment, ils seront les bienvenus et permettront aux
prairies pâturées ou fauchées précocement de redémarrer et d’apporter ainsi de la souplesse au pâturage.

Station météo Altitude (m)
Cumul pluvio

semaine 
passée (mm) 

Cumul pluvio
depuis le 1er 
janvier (mm)

Degrés
cumulés 

depuis le 1er

février

Avrée 302 6,4 279,6 1161

Château-Chinon 598 11,8 440,9 1286

Clamecy 215 4,2 211 1181

Dun les Places 598 6,6 374 1066

Lormes 485 16,7 394,1 1188

Nevers 175 10,7 247,4 1173

Prémery 260 6,4 295,6 1161



Fauches précoces, quand prévoir la deuxième coupe ?

Le rythme d’exploitation des prairies riches en légumineuses est idéalement d’une récolte toutes
les 6 semaines afin d’obtenir un fourrage avec la meilleure valeur alimentaire possible. Attendre 10
jours supplémentaires diminue la valeur énergétique du fourrage de plus de 0,2 UF par kg de MS.
Conséquence, avec un fourrage distribué à hauteur de 10 kg de MS/jour, l’apport énergétique est
de 2 UF soit l’équivalent de 2 kg de céréales apportés quotidiennement.
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