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Réseau Pousse d’herbe
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Cumul des températures au 25 mars 2018 (cumul à partir du 1er février, base 0 – 18 °C, source Météo-France)
Plaine

(300 à 500 m)

264 °

Rappel 2017 : 449°

Demi-montagne
(500 à 850 m)

184 °

Rappel 2017 : 362°

Plateaux d’altitude
(850 à 1100m)

103 °

Rappel 2017 : 255°

Montagne

(> 1100 m)

71 °

Rappel 2017 : 214°

CLERMONT 330 m

281 °

SAYAT 550 m

217 °

CHALMAZEL (42) 990 m

113 °

LAQUEUILLE 1100 m (*)

MOISSAT 340 m (*)

281 °

AMBERT 555 m

196 °

VERNINES 1045 m

104 °

ANZAT LUGUET 1270 m

74 °

ISSOIRE 372 m

270 °

ST GERVAIS 705 m

166 °

ST GERMAIN L’H. 1070 m

100 °

MONT DORE 1220 m

66 °

COURPIERE 455 m

242 °

ST SULPICE 851 m

138 °

MARCENAT (15) 1075 m

95 °

Gain depuis 18 mars : +34°

Gain depuis 18 mars : +21 °

Gain depuis 18 mars : +10 °

106 °

( * source agriculteur, technicien)

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 18 mars : +8°

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

La semaine écoulée a été froide, et les cumuls s’en ressentent. Nous avons toujours 3 semaines à un mois de
retard par rapport à l’année passée. La semaine à venir devrait être plus douce, sans excès.
En plaine, La pousse est encore très lente (de l’ordre de 15 kg MS/ha/j) sur les pâtures. Il faut donc faire soit du
pâturage de jour, soit complémenter pour nourrir les animaux. Les premières mises à l’herbe commencent sur
des parcelles portantes, à déprimer ou à ressemer (repousses de céréales par exemple). Les 300° devraient être
atteints en fin de semaine.
En demi-montagne, les parcelles exposées aux vents n’ont pas évolué cette semaine. Par contre, les prairies
fertiles abritées commencent à montrer des hauteurs non négligeables (6-7 cm). Il ne faut plus faire de hersage
sur ce type de parcelle, sous peine de pénaliser fortement la pousse. Les apports d’azote sur fauche précoces
sont à terminer impérativement cette semaine. Dès la semaine prochaine, sur les zones les moins froides, on
devrait pouvoir commencer de sortir des animaux sur des parcelles de déprimage.

Sur les plateaux et en montagne, ayez à l’esprit que les parcelles qui reçoivent des apports organiques en ce
moment ne pourront pas être récoltées avant début juin, si l’on veut respecter 2 mois entre l’apport d’effluent et
la récolte. Les apports d’azote pour les fauches précoces pourront commencer dès que les sols seront portants
sur les plateaux, en montagne rien ne presse.

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

Sortie des VL les après
midis depuis le 22
mars.

Sugères
(610 m- VA)

Clôtures mobiles
installées,
échographies faites.

Mazayes
(800 m – VL bio)

Passage de herse
Epandage de lisier

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

Equipe fourrage Chambre d’agriculture et EDE du Puy de Dôme: G.DUPIC, P. FAURE, C. LACOUR, S. VIOLLEAU, J. ZAPATA

