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Cumul des températures au 18 mars 2018 (cumul à partir du 1er février, base 0 – 18 °C, source Météo-France)
Plaine

(300 à 500 m)

230 °

Rappel 2017 : 386°

Demi-montagne
(500 à 850 m)

163 °

Rappel 2017 : 312°

Plateaux d’altitude
(850 à 1100m)

Rappel 2017 : 217°

CLERMONT 330 m

243 °

SAYAT 550 m

189 °

CHALMAZEL (42) 990 m

MOISSAT 340 m (*)

244 °

AMBERT 555 m

173 °

VERNINES 1045 m

ISSOIRE 372 m

234 °

ST GERVAIS 705 m

147 °

COURPIERE 455 m

211 °

ST SULPICE 851 m

125 °

Gain depuis 11 mars : +60°

Gain depuis 11 mars : +43 °

93 °

Montagne

(> 1100 m)

63 °

Rappel 2017 : 181°
102 °

LAQUEUILLE 1100 m (*)

93 °

94 °

ANZAT LUGUET 1270 m

66 °

ST GERMAIN L’H. 1070 m

91 °

MONT DORE 1220 m

60 °

MARCENAT (15) 1075 m

87 °

( * source agriculteur, technicien)

Gain depuis 11 mars : +24 °

Sommes de températures
mode d’emploi
Les sommes de températures aident
à prévoir les dates d’intervention
Apports d’azote minéral sur fauche
précoce avant 200°
Mise à l’herbe entre 250 et 300°

Gain depuis 11 mars : +16°

Conseils de la semaine : début des mises à l’herbe en plaine, apports
d’azote en demi-montagne et fin des apports organiques en montagne

En plaine, au vu des sommes de températures, les premiers troupeaux pourraient sortir en fin de semaine
(repère des 250 °). Aujourd’hui la portance et la pousse de l’herbe sont limitantes sur de nombreuses parcelles.
Sur les prairies portantes, on peut commencer à sortir les troupeaux quelques heures par jour ou toute la journée
avec du fourrage en complément. Sortir tôt permet aux animaux d’avoir une transition alimentaire suffisamment
longue (au moins 3 semaines) et d’être en capacité de pâturer pleinement avant l’explosion de l’herbe (500600°). C’est un gage de réussite pour une herbe de qualité tout au long du printemps.
En demi-montagne, sur les altitudes les plus basses les prairies verdissent. Les premières mises à l’herbe (250°
environ) s’envisagent alors sur les derniers jours de mars. Les apports d’azote minéral sur fauche précoce sont à
faire cette semaine si les sols sont suffisamment portants.
Sur les plateaux et en montagne, terminer les apports organiques. Les apports d’azote sur fauche précoce
sont à envisager d’ici 2 à 3 semaines (estimation des 200 °). Des hersages ciblés peuvent être réalisés pour
répartir les bouses, niveler le terrain et écarter les taupiers.
Lutte contre les taupes et campagnols : réaliser un hersage permet de repérer les indices frais de nuisibles
en vue d’une lutte raisonnée et ciblée. Il est préconisé de passer la herse avant le démarrage en végétation, sur
sols portants et non gelés, en réalisant un travail superficiel pour éviter de dégrader la prairie en place.

Exploitations suivies en 2018
Courpière
(400 m – VL bio)

Mise à l’herbe prévue
dès que sols portants
Entretien des clôtures

Sugères
(610 m- VA)

Mise à l’herbe prévue
début avril

Mazayes
(800 m – VL bio)

Passage de herse
prévu dès que les sols
se ressuient

Pulvérières
(860 m– VA)

50 VA charolaises
Herbe et céréales
Broutards

Egliseneuve
d’Entraigue
(1000 m – VL)

35 VL
100% herbe
St Nectaire fermier

Laqueuille
(1100 m – ovins
bio)

164 brebis Limousines
100% herbe
Agneaux finis à l’herbe
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