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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                                       

Coup d’arrêt dans les récoltes 
 

La pluie s’est 
invitée depuis la fin 
de semaine 
dernière et a mis 
un coup d’arret aux 
récoltes. Les 
températures ont 
encore été très 
élevées la semaine 
dernière et les 
sommes de 
températures ont 

encore 
augmentées de 
100 à 120°. Seules 
les hauteurs du 
Morvan n’ont pas 
encore tout à fait 
atteint les 700°. 
 
 

La pluie va permettre de faire repartir la pousse de 
l’herbe. Les parcelles ayant été fauchées avant la pluie 
devraient bien repartir. Pour celles n’ayant pu être 
fauchées, il faudra y passer au retour du beau temps. 
 

Quels fourrages pour les vaches et les 
primipares 

Comme pour les génisses la semaine dernière, il est 
nécessaire de raisonner la valeur des fourrages en 
fonction de leur Densité énergétique : UF/UEB. Ces 
densités énergétiques ont un lien direct avec les stades 
de récolte et donc les sommes de températures au 
moment de la récolte.  

 Sur le graphique ci-dessous, nous constatons 
que : 

 Les vaches vêlant en fin d’hiver ont les besoins les 
plus faibles. Les prairies permanentes récoltées entre 
1 100°C et 1 400°C répondent à ces besoins, ainsi que 
les prairies temporaires récoltées entre 900°C et 1 300°C. 

 Les vaches vêlant en début d’hiver ont des besoins 
intermédiaires. Seules les récoltes précoces permettent 
d’avoir des fourrages répondant à ces besoins : Ray-
Grass italiens ou hybrides récoltés entre 750°C et 850°C, 
ou prairies temporaires récoltées entre 700°C et 900°C. 

 Les primipares ont des besoins plus élevés. Les 
prairies permanentes récoltées entre 800°C et 1 000°C 
répondent à ces besoins, tout comme les prairies 
temporaires récoltées entre 750°C et 1 000°C et les Ray-
Grass italiens ou hybrides récoltés entre 700°C et 900°C.  
 

Densité énergétique pour des vaches et primipares Charolaises en UF/UEB 
 
 

 

 

 

- Zones précoces 

 - Zones tardives 

< 300 m >300 m 

Station

Prairies

∑ tpt°cumulée 

base fevrier 

Autun 300 788

Autun 400* 732

Autun 500* 679

Macon 200 948

Torcy 843

Saint Yan 881

Jalogny 851

Beaudemont 300* 835

Beaudemont 400 783

Mont St Vincent 600 737

Mont St Vincent 400* 830

Matour 400 812

Chalon 854

Varenne 
ST Sauveur 917

St maurice les couches 842

* données récalculées       (Météo France)

L’objectif est d’obtenir des 
stocks fourragers qui 
correspondent le mieux 
aux besoins des animaux. 
Ceci dans le but de réduire 
au maximum les achats de 
complémentaires et 
atteindre l’autonomie 
alimentaire. 

Début épiaison 
 

Fin épiaison 

Floraison 
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