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Données météo au 10 mai 2020 (Source : Météo France)

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

Degrés
cumulés 

depuis le 1er

février

Avrée 302 245 1125

Chateau-Chinon 598 391 1152

Clamecy 215 229 1130

Dun les Places 598 391 992

Lormes 485 351 1113

Nevers 175 258 1142

Prémery 260 302 1130

Le beau temps s'installe

Avec 75°C cumulés, la semaine dernière a été plus fraîche que les précédentes. On atteint les
1100°C cumulés sur la majorité du département, seules les zones plus tardives (Morvan) n’ont pas
encore atteint les 1000°C cumulés.
L’herbe continue de pousser. Le beau temps semble s’être installé depuis samedi et pour plusieurs
jours. Les conditions météo sont favorables pour récolter des fourrages dans de bonnes
conditions.

Depuis le week-end dernier la 
fauche des prairies a repris
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Vos interlocuteurs 

Plaquette de bois

Balle de riz

Fourrage

Estimer la MS d’un fourrage:

La teneur en MS d’un fourrage impacte sa qualité et  sa ’’bonne’’ conservation.
- Pour un enrubannage, viser entre 50 et 70 % de MS.
- Pour un foin, viser au moins 85 % de MS. En deçà, le foin risque de s’échauffer.

Taux de MS Caractéristiques
40 % En tordant les feuilles, il n’y a pas d'humidité sur les doigts.

65 à 70 % 65 à 70 % Certaines feuilles sont cassantes.
70 à 75 % Le foin paraît sec, sauf sous les andains.
80 à 85 % Le foin est craquant.

Substituts à la paille de céréales pour la litière:

Le début de printemps sec n’a pas été favorable aux céréales à paille et les 
rendements devraient être bien inférieurs à ce que nous avons pu récolter l’an 
passé. Il est temps (si cela n’est pas déjà fait) de réserver la paille pour cet 
hiver.  Il existe aussi des alternatives.

=> La plaquette de bois constitue une bonne alternative à la paille en sous
couche, elle à un effet ‘’drainant’’ à condition d’être bien sèche et permet de
valoriser les haies de l’exploitation.

=> La sciure présente les mêmes intérêts que la plaquette de bois.

=> La balle de riz est la petite enveloppe qui contient le grain de riz. c’est un
produit rare mais qui présente plusieurs avantages : elle est facile d’utilisation,
ne fait pas de poussières et dispose d’un fort pouvoir d’absorption ce qui
procure du confort aux animaux.

=> La dolomie est une roche calcaire broyée, utilisée en sous couche, elle a un
fort pouvoir d’absorption. Grâce à son pH basique (entre 8 et 9) elle permet
d’améliorer la structure des sols et de rétablir le pH des sols acides.

Remarques: Les pailles de colza et de maïs présentent peu d’intérêt car elles
sont moins absorbantes que les pailles ‘’classiques’’. De plus, elles sont
souvent pleines de poussières et de cailloux ce qui peut être préjudiciable à la
santé et au confort des animaux.

Litière


