
FACE AUX ALÉAS CLIMATIQUES, COMMENT 
SÉCURISER MA PRODUCTION FOURRAGÈRE 
? 

Face aux aléas climatiques, 
comment adapter ma 

production fourragère ? 
 

Quelques pistes de réflexion. 

Yvan LAGROST, Chambre agriculture du Cher 



PRÉCIPITATIONS STATION DE BOURGES  
HISTORIQUE  10 DERNIÈRES ANNÉES 

Zoom sur les 2 dernières 
campagnes 2017 et 2018 

La quantité mais… 
surtout la répartition 

2017 2018 2019
Janv -Fev-Mars 155 304 101
Avr -Mai-Juin 166 148 136
Juil-Aout-Sept 203 77 23
Oct-Nov-Dec 174 145
TOTAL (mm) 698 674 260

Répartition des précipitations par trimestre -station de Bourges



CONSTAT SUR LE CHER 

• Au cours des 10 dernières années sur le Cher: 
Des sécheresses une année sur deux: 
–  sécheresse de printemps: 2011 
–  sécheresse d’été: 2015 et 2016 
–  sécheresse d’été et d’automne: 2018 et 2019 

 
Mais aussi des printemps humides: 2013, 2016 
(inondations) et 2018 



UNE POUSSE DE L’HERBE MODIFIEE 

 

Source IDELE 



LES REFLEXIONS A MENER  
SUR SON SYSTÈME FOURRAGER 

• Choisir des espèces fourragères adaptées:  
– qui produisent tôt sur le printemps pour les stocks (méteils, RGI…) 
– qui ont un démarrage en végétation précoce (attention à la portance…) 

 
 
 
 
 
 

 Source: Herbe Book                       Démarrage en végétation = 15-20 cm (feuilles tendues) = date mise à l’herbe 

– qui résistent aux fortes températures et peu exigeantes en eau (luzerne…) 
– qui supportent les sécheresse d’été et qui ont la capacité à repousser sur 

l’automne. 
– des recherches en cours par l’INRA à partir d’écotypes  méditerranéens 

 
 

Date démarrage 
en végétation 

variétés les plus 
précoces sur le marché 

variétés les plus tardives 
sur le marché 

Fétuque élevée 4 mars 28 mars 

Dactyle 23 mars 2 avril 

RGA 24 mars 11 avril 



• Diversifier son système fourrager: 
– Méteil très précoce, RGI 
– Méteil précoce 
– PT 3 ans (semis pour 3 ans – souple pour l’assolement) 
– PT 5 ans 
 

• Retravailler les techniques d’implantation des prairies 
 

• Revoir le mode d’exploitation des prairies 
– Récolter de l’herbe précoce eu printemps (ensilage, enrubannage…) 
⇒Conséquence sur le mode de stockage, le mode de distribution 

 

• Valoriser au maximum l’herbe de printemps 
– Amendement/fertilisation 

 

LES REFLEXIONS A MENER  
SUR SON SYSTÈME FOURRAGER 



• Produire du stock de report 
– Revoir le chargement de l’exploitation (troupeau/surface) 
– A ajuster tous les ans (fertilisation, assolement…) 

• Fonctionnement sous forme de trésorerie fourragère. 

• Miser sur des cultures à double fins 
• Plus de marges de manœuvre en système polyculture 

qu’en système herbager 
… 
• Pas d’UGB  improductifs 
• Mode de distribution du fourrage hivernal 

LES REFLEXIONS A MENER SUR SON SYSTÈME 
FOURRAGER … ET SUR LA CONDUITE DU TROUPEAU 
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