
Station

Prairies

∑ tpt°cumulée 

base fevrier 

Autun 300 524

Autun 400* 481

Autun 500* 440

Macon 200 635

Torcy 559

Saint Yan 600

Jalogny 567

Beaudemont 300* 566

Beaudemont 400 526

Mont St Vincent 600 473

Mont St Vincent 400* 545

Matour 400 536

Chalon 564

Varenne 
ST Sauveur 614

St maurice les couches 555

* données récalculées       (Météo France)
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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                                       

Semaine chaude + pluie : Encore plus de 
pousse !  

 

La semaine dernière a 
été chaude, très 
chaude… Les sommes 
de températures ont 
augmentées de 110° C 
en moyenne. Le retard 
de température pris en 
février a donc été 
rattrapé. 
 

La pousse de l’herbe a 
été élevée la semaine 
dernière avec des 
croissances de 100 kg 
de MS par jour en 
moyenne sur le 
Charollais.  

 

Au vue des pluies, et des températures annoncées pour 
cette semaine, la pousse devrait encore s’accélérer. 
  
Le déprimage doit maintenant être fini. 
 

Sur un pâturage tournant, il faut que les animaux aient 
terminé leur premier tour des parcelles dans les deux 
semaines qui viennent : les parcelles pâturées avant les 
500° doivent être à nouveau pâturées avant les 700°. 
Attention à ne pas vous faire déborder par la pousse.  
 

700° : Fin montaison – Début épiaison 
 

Les 700° devraient être atteints d’ici la semaine prochaine 
dans le Mâconnais, et la Bresse. Cette somme de 
températures annonce le début de l’épiaison pour les Ray 
Grass. Pour les prairies temporaires, et les permanentes, 
l’épiaison intervient plus autour des 750-800°. Les valeurs 
alimentaires vont ensuite bien baisser. Si vous recherchez 
des ensilages de qualité, il faut donc se tenir prêt à ensiler 
les Ray Grass. Si vous recherchez plus un compromis 
entre la qualité et la quantité d’ensilage, il est possible 
d’attendre les 800°. Ces 800° seront atteint d’ici 15 jours-
3 semaines. Tenez-vous prêts !  

 

 

Ensilage : Pour une bonne conservation 
 
Dimensionner son silo en tenant compte des besoins 
de son troupeau afin d'avoir une vitesse de désilage 
de 25 cm/jour l'été, et de 15 cm/jour l'hiver. 

 En pratique : 
 La longueur est calculée en multipliant la vitesse 
journalière de désilage par le nombre de jours 
d'utilisation. 
 La largeur doit correspondre au double de la largeur 
d'un tracteur pour bien tasser. 
 La surface du front d'attaque est calculée en divisant le 
volume d'ensilage distribué par jour par la vitesse de 
désilage. 

 

Hacher fin : Cela permet d'améliorer la conservation 
de l'ensilage, et d'augmenter la consommation des 
animaux. 

 En pratique : 
 ll faut des brins courts de 1 à 3 cm. Réglage théorique 
de 6 à 8 mm au niveau du hacheur. 
 

Tasser pour chasser un maximum d'air. 

 En pratique : 
 Compter autant de tracteurs au silo que la machine 
récolte d'ha à l'heure. Exemple : Si vous récoltez 2 ha/h, 
prévoyez 2 tracteurs pour tasser. 
 Étaler des couches comprises entre 10 et 30 cm de 
hauteur. 
 

Bien poser la bâche afin d'assurer l'étanchéité. 

 En pratique : 
 Rabattre les films des côtés sur le tas, puis couvrir 
immédiatement avec un film ensilage de qualité. 
 Placer des boudins à intervalles réguliers, et maintenir 
une double rangée de boudins au-dessus du front 
d'attaque pendant l'ouverture du silo. 
 

 

 

 

- Zones précoces 

 - Zones tardives 

< 300 m >300 m 
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