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Réseau Pousse d’herbe

Le 16 avril 2018

Cumul des températures au 15 avril 2018 (cumul à partir du 1er février, base 0 – 18 °C, source Météo-France)
Plaine

(300 à 500 m)

488 °

Rappel 2017 : 699°

Demi-montagne
(500 à 850 m)

370 °

Rappel 2017 : 584°

Plateaux d’altitude
(850 à 1100m)

234 °

Rappel 2017 : 431°

Montagne

(> 1100 m)

175 °

Rappel 2017 : 385°

Sommes de température
mode d’emploi
Les sommes de température aident à
prévoir des dates d’intervention :

CLERMONT 330 m

514 °

SAYAT 550 m

422 °

CHALMAZEL (42) 990 m

253 °

LAQUEUILLE 1100 m (*)

232 °

250 à 300° : Début mise à l’herbe

MOISSAT 340 m (*)

514 °

AMBERT 555 m

381 °

VERNINES 1045 m

238 °

ANZAT LUGUET 1270 m

179 °

350° : Azote sur fauche tardive

ISSOIRE 372 m

489 °

ST GERVAIS 705 m

345 °

ST GERMAIN L’H. 1070 m

227 °

MONT DORE 1220 m

170 °

500° : Fin déprimage/fin 1er tour

COURPIERE 455 m

461 °

ST SULPICE 851 m

297 °

MARCENAT (15) 1075 m

217 °

( * source agriculteur, technicien)

Gain depuis 8 avril : + 78°

Gain depuis 8 avril : + 67°

Gain depuis 8 avril : + 47°

Gain depuis 8 avril : + 37°

Conseils de la semaine : fin du 1er tour en plaine, fin des apports d’azote
sur fauche tardive en demi-montagne, mise à l’herbe sur les plateaux et fin
des apports d’azote sur fauche précoce en montagne

En plaine, la croissance d’herbe est forte (70 kg MS/ha/jour). Pour bien gérer une telle pousse, les chargements
de moins de 30 ares/UGB sont adaptés. L’herbe feuillue est d’excellente qualité, les animaux ont tout intérêt à
pâturer jour et nuit dès maintenant. Il est temps de fermer les silos et de diminuer les quantités de concentrés
distribuées (-1 kg/UGB sur 3 jours). Sortir les animaux des parcelles destinées à la fauche pour ne pas pénaliser
les rendements et terminer le premier passage de pâturage.
En demi-montagne, la pousse reste active (30 à 40 kg MS/ha/jour). Il est important de faire le tour de vos
parcelles et de limiter les surfaces de déprimage si la pousse est importante. Tous les troupeaux doivent être
sortis. Les apports d’azote sur fauches tardives non déprimées doivent se terminer. Pour les parcelles déprimées,
l’apport se fera après le passage des animaux.
Sur les plateaux, la pousse est encore limitée (15 kg MS/ha/jour) mais les parcelles changent à vue d’œil. Pour
permettre une transition alimentaire suffisamment longue (3 semaines), les animaux peuvent commencer à sortir
sur des grandes surfaces avec du fourrage en complément. Les parcelles de fauche peuvent être déprimées.
En montagne, les mises à l’herbe précoces pourront commencer en fin de semaine. Privilégier alors les parcelles
portantes et faire pâturer de grandes surfaces. Les apports d’azote sur fauches précoces doivent se terminer.

650-700° : Début des ensilages

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

Début du 2ème tour de
pâturage

Sugères
(610 m- VA)

1er tour de pâturage
pour tous les lots

Mazayes
(800 m – VL bio)

Pâturage des VL
8h00/jour
Sortie des génisses

Pulvérières
(860 m– VA)

Sortie des vaches
prévue cette semaine

Egliseneuve
d’Entraigue
(1000 m – VL)

Sortie des VL quelques
heures/jour

Laqueuille
(1100 m- ovins
bio)

164 brebis Limousines
100% herbe
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