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Données météo au 9 juin 2019 (Source : Météo France)

La semaine dernière a été ponctuée d’averses empêchant la poursuite des récoltes. Ces pluies et la

baisse des températures ont permis la reprise de la pousse dans les pâtures (environ 100 kg de

MS/ha/jour), interrompue par les fortes chaleurs de début juin.

Les animaux disposent encore de quelques jours d’avance au pâturage. Les prairies fauchées tôt sont

également bien reparties et pourront bientôt être exploitées à nouveau (pâturage dans les prairies

permanentes afin d’allonger le rythme de rotation des animaux en pâturage tournant, deuxième coupe

dans les prairies temporaires type ray grass-trèfle ou luzerne-dactyle). Les prairies de fauche qui n’ont

pas été déprimées fleurissent dans la plupart des secteurs du département.

La reprise des récoltes ne devrait pas être possible avant le début de la semaine prochaine avec des

fourrages qui s’annoncent de qualité moyenne : un foin récolté au stade floraison des graminées

présente une teneur en énergie inférieur en moyenne de 0,2 Ufl par rapport à un fourrage récolté au

stade début épiaison ainsi qu’un déficit de 4 points de MAT.

Station météo Altitude (m)
Cumul pluvio

semaine 
passée (mm) 

Cumul pluvio
depuis le 1er 
janvier (mm)

Degrés
cumulés 

depuis le 1er

février

Avrée 302 10,4 290 1274

Château-Chinon 598 16,4 457,3 1396

Clamecy 215 11,8 222,8 1288

Dun les Places 598 14 388 1172

Lormes 485 14,9 409 1296

Nevers 175 19,5 266,9 1280

Prémery 260 13,4 309 1268



Foin : ne pas faucher trop ras

 Les fauches trop rases épuisent les plantes, pénalisant le redémarrage de la végétation

et la pérennité de la prairie ne pas faucher en dessous de 7 cm

Prairies semées à l’automne sous couvert de MCPI : premiers résultats encourageants

 Les conditions particulières de la fin d’été 2018 ont empêché de nombreux semis de

prairies. Une solution d’adaptation a été de semer les prairies en automne, sous couvert

d’un MCPI (mélange de céréales et de protéagineux récoltés immatures), celui-ci

assurant la protection de la jeune prairie durant l’hiver et une production fourragère

conséquente en première coupe.
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Les conseillers de la Chambre d’Agriculture seront présents lors de la demi-journée de
démonstration de matériel de fenaison organisée par les établissement Malecot-Poirier le 19 juin à
Chougny pour parler du lien entre récolte et valeur alimentaire des fourrages.
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18 jours après l’ensilage du MCPI, la prairie a bien redémarré et l’ensemble des espèces

semées sont présentes (photos ci-dessus). Une exploitation de celle-ci sera possible en

cours d’été (fauche ou pâture selon les besoins).


