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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 

 

Les protéines vont vite décliner !! 
 

 

Encore une semaine 
de pousse avec des 

températures 
élevées : +90 à 100° 
pour la semaine . 
La plupart des zones 
du département ont 
atteint les 700° = fin 
du premier tour des 
paturages tournants. 
Sauf pour le Morvan 
et les hauteurs de 
Mont St Vincent = ce 
sera pour cette 
semaine. 
Si vous recherchez 
des récoltes riches 
en protéines = pour 
les PT :cela doit être 

fait. Pour les PP = reste un « petit » créneau cette fin de 
semaine . Après la météo ne semble pas favorable = 
période de pluies régulières annoncées = nous devrions 
atteindre les 1000° en zone précoce fin de semaine 
prochaine et les 850° pour les zones les plus tardives . 
 
 

L’autonomie protéique ? 
C’est en partie maintenant qu’elle se joue. 

 

Chaque semaine qui passe c’est autant de protéines qui 
disparaissent de vos stocks de fourrage. Une prairie 
permanente peut perdre 10 à 15 g de PDIN/ kg de ms en 
15 jours entre l’épiaison et la floraison. Soit entre 800 et 
1000° - Nous prenons environ + 100° de somme de 
température par semaine. 

Mais tous les troupeaux n’ont pas les mêmes besoins. Le 
stade physiologique des vaches lors de l’hivernage et le 
poids des jeunes est déterminant : 

Les notions de densité énergétique (DE = UFL/UEB) et 
azotée (DN = PDIN/UEB) peuvent être utilisées afin de 
caractériser à la fois les besoins des animaux et les 
valeurs des fourrages. 

Ces densités énergétiques et azotées ont un lien 
direct avec les stades de récolte et donc les sommes 
de températures au moment de la récolte.  
 

Quels fourrages pour les génisses? 

Raisonner la valeur des fourrages 
en fonction de leur « Densité Énergétique UF/UEB» 

Les jeunes animaux ont besoin d’une alimentation à forte 
densité énergétique (capacité d’ingestion faible par 
rapport aux besoins de croissance). 
Ces besoins évoluent rapidement avec leur poids : plus 
les génisses sont grosses au sevrage, plus elles seront 
capables de valoriser les fourrages grossiers, et moins 
elles ont besoin de concentré. 
 
Ainsi, on voit sur le graphique ci-dessous, que même 
avec un très bon foin, ce fourrage seul ne permet pas de 
faire de la croissance. Un ensilage récolté début à mi- 
épiaison, avec une densité énergétique proche de 0,75 
permet de réduire considérablement les besoins en 
concentré. 
 
Pour les jeunes femelles, les prairies permanentes 
récoltées entre 800°C et 900°C répondent à ces besoins, 
ainsi que les prairies temporaires récoltées entre 750°C et 
850°C et que les ray-grass italiens ou hybrides récoltés 
entre 700°C et 800°C. 

 

 

 

- Zones précoces 
 - Zones tardives 

< 300 m >300 m 
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