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INFO-PRAIRIE Puy de Dôme Bulletin n°10
Réseau Pousse d’herbe

Le 23 avril 2018

Cumul des températures au 22 avril 2018 (cumul à partir du 1er février, base 0 – 18 °C, source Météo-France)
Plaine

(300 à 500 m)

600 °

Rappel 2017 : 755°

Demi-montagne
(500 à 850 m)

478 °

Rappel 2017 : 630°

Plateaux d’altitude
(850 à 1100m)

324 °

Rappel 2017 : 460°

Montagne

(> 1100 m)

266 °

Rappel 2017 : 416°

CLERMONT 330 m

634 °

SAYAT 550 m

537 °

CHALMAZEL (42) 990 m

339 °

LAQUEUILLE 1100 m (*)

319 °

MOISSAT 340 m (*)

631 °

AMBERT 555 m

480 °

VERNINES 1045 m

335 °

ANZAT LUGUET 1270 m

272 °

ISSOIRE 372 m

598 °

ST GERVAIS 705 m

452 °

ST GERMAIN L’H. 1070 m

318 °

MONT DORE 1220 m

261 °

COURPIERE 455 m

577 °

ST SULPICE 851 m

401 °

MARCENAT (15) 1075 m

306 °

( * source agriculteur, technicien)

Gain depuis 15 avril :+112°

Gain depuis 15 avril :+108 °

Gain depuis 15 avril : + 90 °

Rencontre Pâturage
Lundi 30 avril 2018 à 11 h
au GAEC de Chanteperdrix (lait bio),
Lieu-dit Le Grand Chambois à
Mazayes.
Contact : Clémentine Lacour 06 30 00 26 50

Gain depuis 15 avril : + 91 °

Conseils de la semaine : ensilage en plaine, fin du 1er tour de pâturage
et du déprimage en demi-montagne, mise à l’herbe sur les plateaux et en
montagne

En plaine, le stade de la végétation évolue très vite : les espèces précoces épient. Les premiers ensilages
doivent débuter. Les 650° seront atteints ces jours ci. La pousse de l’herbe sur les pâtures est moins forte que la
semaine précédente : les pluies annoncées devraient la relancer. Malgré tout, cette croissance permet un
pâturage jour et nuit, avec 2 Kg de fourrage maxi pour privilégier la consommation d’herbe.
En demi-montagne, la croissance est explosive (60 à 80 Kg MS/ha/j). Si le 1er tour de pâturage n’est pas
terminé (objectif : avant 500°), il faudra envisager de débrayer des parcelles pour les faucher, au risque de voir
la qualité se dégrader fortement. Il est temps de fermer les stocks en réduisant progressivement le concentré le
cas échéant. Le déprimage est à stopper cette semaine. Les 1ers ensilages s’envisagent d’ici 12 jours environ.
Sur les plateaux et en montagne, la pousse est encore modeste. Les animaux doivent être sortis avec une
complémentation en fourrage pour réaliser une transition alimentaire de qualité. Au regard de la météo
annoncée, la végétation peut changer très vite. N’hésitez à visiter les parcelles à passer en priorité et à tourner
rapidement pour limiter l’explosion de l’herbe. Lorsque les surfaces de pâtures ne suffisent pas, utiliser le
déprimage sur des fauches, en laissant 5 cm de végétation au minimum. Sur les plateaux, profitez des pluies
annoncées pour apporter l’azote sur les fauches type foin au sol.

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

Pâture jour et nuit
milieu du 2ème tour

Sugères
(610 m- VA)

Milieu de 1er tour de
pâturage

Mazayes
(800 m – VL bio)

Milieu du 1er tour de
pâturage

Pulvérières
(860 m– VA)

Tous les troupeaux
sortis

Egliseneuve
d’Entraigue
(1000 m – VL)

Déprimage des fauches
par les VL

Laqueuille
(1100 m- ovins
bio)

Mise à l’herbe des
brebis taries
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