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Sommes des températures

cumulées

200°C

 (base janvier)

Apport d'azote

300°C- 350°C

 (base février)

mise à l'herbe 

500°C à 550 °C

fin déprimage

épis 5 cm

700°C-800°C

fauche précoce

début épiaison

1000°C

foin précoce

début floraison

1200°C 

foin moyen

floraison 

 

Calendrier Fourrager 

Jusqu’à 10 jours de retard 

La somme des températures 
a augmenté en moyenne de 
32°C depuis la semaine 
dernière. Sur les zones 
tardives, nous avons 10 
jours de retard ! Les 
températures vont rester 
douces la semaine 
prochaine, et nous allons 
certainement avoir une 
nouvelle augmentation d’une 
trentaine de degrés en une 
semaine. Les 200°C 
devraient donc être atteints, 
si les températures ne 
changent pas trop, d’ici deux 
semaines pour les zones 
précoces, et 3-4 semaines 
pour les zones tardives. 

Bilan météorologique 2018 

Pour faire le bilan météorologique de l’année 2018, nous 
avons comparé les données météo journalières que nous 
recevons de Météo France aux moyennes mensuelles 
des fiches climatologiques. Ces fiches reprennent les 
données climatologiques de 1980 à 2010. 

Janvier : +4°C et +80 mm de précipitations par rapport 
aux moyennes de saison. Les 200°C de sommes de 
températures sont arrivés très précocement début février. 

Février : -2,7°C et -16 mm de précipitations par rapport 
aux moyennes. Ceci a été favorable à l’épandage 
d’engrais, et d’effluents sur les parcelles. 

Mars : des températures normales mais de fortes 
précipitations. Les 300°C annonciateurs de la mise à 
l’herbe ont été atteints fin mars mais la forte pluviométrie 
(+64 mm par rapport à la normale), et le manque de 
portance ont retardé le lâché des animaux. 

Avril : pluviométrie normale, et température supérieure de 
presque 3°C aux normales. Fin du déprimage des prés de 
fauche autour du 15 avril, et premières récoltes précoces 
fin avril. 

Mai : des températures normales mais un manque de 
précipitations (-20mm en moyenne). Les ensilages et 
enrubannages précoces se terminent. Mais la succession 
d’orages retarde le début des foins précoces. 

Juin : le beau temps s’installe, et les foins battent leur 
plein sur tout le département, et se font dans de bonnes 
conditions. 

Juillet/Août/Septembre/Octobre : des températures 
supérieures aux moyennes de saisons, et très peu de 
précipitations sur presque tout le département. En 
cumulés sur ces 4 mois, ce sont 160 mm de pluviométrie 
qui manque sur toute la partie Ouest du département (-30 
mm pour le Chalonnais). La distribution de fourrages au 
pré commence fin juillet/début août. 

Novembre : +1°C et -15 mm de précipitations par rapport 
aux moyennes. 

Décembre : +2°C et des précipitations dans la moyenne. 

Au final, l’année aura été en moyenne plus chaude de 
1,5°C par rapport aux données des fiches climatiques, et 
ce sont 75 mm de précipitations annuelles qui manquent 
sur tout l’Ouest du département. 

 

- Zones précoces 

 - Zones tardives 

Herb’ Hebdo 71 

Station
200 °AZOTE 

∑ tpt°cumulée 

base janvier 

Autun 300 110

Autun 400* 90

Autun 500* 73

Macon 200 147

Torcy 110

Saint Yan 129

Jalogny 120

Beaudemont 300* 105

Beaudemont 400 86

Mont St Vincent 600 68

Mont St Vincent 400* 103

Matour 400 99

Chalon 131

Varenne 
ST Sauveur 127

St maurice les couches 115

* données récalculées
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Bilan de la pousse de l’herbe en 2018 

Le réseau « Pousse de l’herbe » est constitué d’un groupe de 6 exploitations allaitantes du département. Toutes les 
semaines, des mesures de hauteur d’herbe sont réalisées par les éleveurs ou les techniciens sur des parcelles en 
pâturage tournant via un Herbomètre. Ces mesures permettent d’estimer la pousse de l’herbe. 
Les courbes, ci-dessous, permettent de comparer la pousse du printemps 2018 à celle du printemps 2017 et à la pousse 
moyenne des 6 dernières années. 
 
2018 a été une année très précoce avec une pousse de printemps beaucoup plus importante qu’en 2017. La mise à 
l’herbe qui aurait pu être précoce a été fortement retardée par les pluies de mars. La pousse a, dès le début avril, explosé 
pour atteindre les 113 kg de MS/jour à la fin du même mois. Pendant 20 jours, la pousse se situait autour des 90 kg de 
MS/j. Les animaux se faisant dépasser par l’herbe, il a été possible de débrailler des surfaces pour les récolter ou 
d’augmenter la vitesse de rotation dans les pâturages tournant. La montée en épis a été assez rapide en avril du fait des 
fortes températures. Les éleveurs qui recherchaient un fourrage de qualité ont pu réaliser des récoltes la première 
semaine de mai. En mai, la pousse s’est ralentie à cause de périodes de fortes températures, mais les orages de mi-mai 
ont fait repartir la pousse. Dès la fin du mois de juin, les températures, et le manque de précipitations ont eu raison de la 
pousse d’herbe, et aucune repousse d’automne n’a eu lieu. 
 
 
 
 
 


