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1100°C : des fourrages bien 

équilibrés pour les vaches 

allaitantes 

 

Les prairies ensilées ou enrubannées 

au stade début èpiaison (1100 °C) 

fournissent des fourrages qui correspondent aux besoins les 

plus importants des bovins (début de lactation des primipares). 

Dès que les conditions météorologiques le permettent, il faut 

faucher pour récolter des fourrages de qualité et assurer une 

repousse qui sera soit pâturée soit refauchée pour du regain. 

Les repères des sommes de températures 

 900/1000°C: fauche des méteils et des ray-grass 

 1100°C: fauche des prairies et des luzernes 

 1100°C: fin du 2ème cycle de pâturage 

 Du 5 au 12 avril, la croissance quotidienne de l’herbe pâturée a été mesurée entre 98 et 128 kg de MS par hectare 
(Lycée Agricole Ahun) 

AUBUSSON 916 64 46

AUZANCES 897 114 42

BENEVENT 1040 79 44

BOURGANEUF 988 100 42

BOUSSAC 986 105 44

CHAMBONCHARD 990 104 49

LA COURTINE 795 74 40

FELLETIN 949 78 44

GENOUILLAC 1016 111 44

GENTIOUX 839 108 39

LA SOUTERRAINE 1073 68 43

SAINT LOUP 987 87 44
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Niveaux de remplissage des RU 
(Réserves Utiles  en eau des sols)

le 10 mai 2020

RU 45 mm RU 75 mm RU 120 mm

Comment estimer le taux de Matière sèche d’un fourrage sur l’andain?: En pressant à la main une poignée de fourrage 

 Du jus s’écoule : le taux de matière sèche est inférieur à 25 %                                le fourrage doit encore sécher 

 Le jus ne s’écoule qu’en exerçant une torsion sur le fourrage : le taux de matière sèche dépasse 25% %.                               on peut ensiler mais pas enrubanner  

 Aucun jus ne s’écoule mais la main est humide : le taux de matière sèche dépasse 35 % , si la main reste sèche le fourrage dépasse 45%       on peut enrubanner  


