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Réseau Pousse d’herbe

Le 9 avril 2018

Cumul des températures au 8 avril 2018 (cumul à partir du 1er février, base 0 – 18 °C, source Météo-France)
Plaine

(300 à 500 m)

410 °

Rappel 2017 : 608°

Demi-montagne
(500 à 850 m)

303 °

Rappel 2017 : 503°

Plateaux d’altitude
(850 à 1100m)

187 °

Rappel 2017 : 365°

Montagne

138 °

(> 1100 m)

Rappel 2017 : 317°

CLERMONT 330 m

434 °

SAYAT 550 m

350 °

CHALMAZEL (42) 990 m

201 °

LAQUEUILLE 1100 m (*)

182 °

MOISSAT 340 m (*)

432 °

AMBERT 555 m

312 °

VERNINES 1045 m

191 °

ANZAT LUGUET 1270 m

143 °

ISSOIRE 372 m

412 °

ST GERVAIS 705 m

280 °

ST GERMAIN L’H. 1070 m

181 °

MONT DORE 1220 m

132 °

COURPIERE 455 m

383 °

ST SULPICE 851 m

238 °

MARCENAT (15) 1075 m

174 °

( * source agriculteur, technicien)

Gain depuis

1er

avril : +90 °

Gain depuis

1er

avril : + 78°

Gain depuis

1er

avril : + 59 °

Gain depuis

1er

Rencontres Pâturages
13 avril 2018
Lait Bio : 10 h 30 au GAEC de la
Terrasse, à Courpière.
Jean Zapata : 06 42 78 71 10

Lait : 13 h 30 à l’EARL Grégoire,
Graffaudeix, Egliseneuve d’Entraigues.
Géraldine DUPIC : 06 30 00 28 17

avril : + 50°

Conseils de la semaine : plein pâturage en plaine, mise à l’herbe en
demi-montagne, fin des apports d’azote sur fauche précoce en montagne

En plaine, la croissance d’herbe s’accélère. Il est temps de resserrer le pâturage et de diminuer les apports de
concentrés si les hauteurs d’herbe à disposition sont suffisantes. Dans les prairies précoces, les pissenlits ont
fleuri d’un coup. Cela correspond à au cumul de 400°. Il reste donc 100° pour finir le 1er tour de pâturage des
prairies fertiles. Cela correspond à une dizaine de jours avec les prévisions météo à venir.
En demi-montagne, la pousse est dynamique aussi, de l’ordre de 35 kg MS/ha en zone chaude. Sur les zones
les plus froides, on va dépasser 300 degrés cette semaine, il faut absolument sortir les animaux pour profiter
d’une herbe de qualité sur l’ensemble du tour de pâture.
Sur les plateaux, et en montagne, la pousse se fait attendre. On atteint 200° sur les zones les mieux
exposées, mais toutes les parcelles n’ont pas reverdi. D’autre part, la portance est très limite dans de nombreux
endroits. Pour ceux qui envisagent des sorties très précoces quelques heures par jour, privilégiez des parcelles
très portantes, et offrez de grandes surfaces de déprimage.

Il y a beaucoup de taupiers sur certains secteurs. Profitez des conditions humides pour traiter au gaz. Au
préalable, si cela est possible, un passage de herse permettra de repérer les zones d’activité des taupes. Cela
permettra aussi de diminuer la quantité de terre qui pourrait se retrouver dans les fourrages.

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

fin du 1er tour de
pâturage + fourrage

Sugères
(610 m- VA)

Début du tour de
pâturage pour tous les
lots

Mazayes
(800 m – VL bio)

Mise à l’herbe des
vaches laitières 4h/j.

Pulvérières
(860 m– VA)

Clôtures terminées,
Génisses sorties le
4/04

Egliseneuve
d’Entraigue
(1000 m – VL)

Sortie d’un lot de
génisses + fourrage

Laqueuille
(1100 m- ovins
bio)

164 brebis Limousines
100% herbe
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