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INFO-PRAIRIE Puy de Dôme Bulletin n°11
Réseau Pousse d’herbe

Le 30 avril 2018
Ensilage

Cumul des températures au 29 avril 2018 (cumul à partir du 1er février, base 0 – 18 °C, source Météo-France)
Plaine

(300 à 500 m)

699°

Rappel 2017 : 812°

Demi-montagne
(500 à 850 m)

562°

Rappel 2017 : 675°

Plateaux d’altitude
(850 à 1100m)

399°

Rappel 2017 : 490°

Montagne

(> 1100 m)

335 °

Rappel 2017 : 444°

CLERMONT 330 m

728 °

SAYAT 550 m

625 °

CHALMAZEL (42) 990 m

415 °

LAQUEUILLE 1100 m (*)

391 °

MOISSAT 340 m (*)

726 °

AMBERT 555 m

571 °

VERNINES 1045 m

407 °

ANZAT LUGUET 1270 m

343 °

ISSOIRE 372 m

698 °

ST GERVAIS 705 m

531 °

ST GERMAIN L’H. 1070 m

397 °

MONT DORE 1220 m

327 °

COURPIERE 455 m

671 °

ST SULPICE 851 m

479 °

MARCENAT (15) 1075 m

377 °

( * source agriculteur, technicien)

Gain depuis 22 avril :+ 99°

Gain depuis 22 avril :+ 84°

Gain depuis 22 avril : + 75°

Gain depuis 22 avril : + 69°

Conseils de la semaine : ensilage en plaine, préparation des récoltes

précoces en demi-montagne, plein pâturage sur les plateaux et en montagne
En plaine, les chantiers d’ensilage ont démarré. Profitez de la moindre fenêtre de beau temps pour récolter les
fauches. Passé 800°, la valeur alimentaire des prairies précoces chute fortement et l’ingestion baisse aussi. Côté
pâturage, la pousse reste très forte cette semaine. Il faut profiter des chantiers de fauche pour débrayer les
pâtures qui ont plus de 15 cm de hauteur et qui ne seront pas mangées dans la semaine.
En demi-montagne, sur les altitudes les plus basses, les prairies temporaires épient. Les premiers chantiers
doivent commencer dès que la météo le permet. Plus haut, les 700° devraient être atteints le 10 mai à 600 m (le
20 mai à 800 m). Il est temps, si ce n’est déjà fait, de préparer les machines et d’organiser les chantiers de
CUMA. Sur les pâtures la pousse est toujours aussi élevée (plus de 70 kg MS/ha/j au minimum). Si le premier tour
n’est pas fini et que des parcelles sont à plus de 15 cm, fauchez les si elles ne sont pas pâturées dans les jours
qui viennent.
Attention aux hauteurs, de fauche ! Pour une bonne aération de l’andain et une repousse correcte, il
ne faut pas descendre au dessous de 7 cm
Sur les plateaux et en montagne, la pousse a bien démarré et l’herbe est magnifique. Sur les parcelles déjà
pâturées, la repousse est rapidement visible. Tous les troupeaux devraient être sortis. Le déprimage peut encore
être utilisé, mais avec parcimonie pour ne pas se faire dépasser sur les pâtures.

Faucher en fin de rosée
Couper à plus de 7 cm de hauteur
Hachage : brins entre 2 et 3 cm

Bien tasser : prévoir autant de tracteurs
au silo que d’ha fauchés à l’heure
Prévoir un conservateur si le fourrage
est pauvre en sucres (luzerne) ou si le
taux de MS est inférieur à 30%

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

Fin du 2ème tour de
pâture

Sugères
(610 m- VA)

Début 2ème tour.
Débrayage d’une
parcelles

Mazayes
(800 m – VL bio)

Début 2ème tour.
Débrayage de 2
parcelles

Pulvérières
(860 m– VA)
Egliseneuve
d’Entraigue
(1000 m – VL)

Pâturage des VL jour et
nuit

Laqueuille
(1100 m- ovins
bio)
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