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INFO-PRAIRIE Puy de Dôme Bulletin n°12
Réseau Pousse d’herbe

Le 7 mai 2018

Cumul des températures au 06 mai 2018 (cumul à partir du 1er février, base 0 – 18 °C, source Météo-France)
Plaine

(300 à 500 m)

787 °

Rappel 2017 : 888°

Demi-montagne
(500 à 850 m)

635 °

Rappel 2017 : 739°

Plateaux d’altitude
(850 à 1100m)

456 °

Rappel 2017 : 535°

Montagne

(> 1100 m)

Rencontre Pâturage
15 mai 2018

385 °

13 h 30

Rappel 2017 : 480°

CLERMONT 330 m

819 °

SAYAT 550 m

710 °

CHALMAZEL (42) 990 m

475 °

LAQUEUILLE 1100 m (*)

446 °

à l’EARL Grégoire (lait)

MOISSAT 340 m (*)

814 °

AMBERT 555 m

650 °

VERNINES 1045 m

463 °

ANZAT LUGUET 1270 m

394 °

Lieu dit Graffaudeix

ISSOIRE 372 m

788 °

ST GERVAIS 705 m

598 °

ST GERMAIN L’H. 1070 m

452 °

MONT DORE 1220 m

377 °

Egliseneuve d’Entraigues

COURPIERE 455 m

755 °

ST SULPICE 851 m

542 °

MARCENAT (15) 1075 m

433 °

( * source agriculteur, technicien)

Gain depuis 29 avril :+ 88 °

Gain depuis 29 avril :+ 73 °

Gain depuis 29 avril : + 57 °

Contact : Géraldine DUPIC au 06 30 00 28 17

Gain depuis 29 avril : + 50 °

Conseils de la semaine : Fin des ensilages en plaine, début des
ensilages en demi-montagne, fin du déprimage en altitude

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

Début du 3ème tour de
pâture. Ensilage dès que
météo favorable

Sugères
(610 m- VA)

Début des enrubannages
des prairies précoces

Mazayes
(800 m – VL
bio)

Milieu du 2nd tour de pâture
Ensilage d’un paddock de
pâture dès que possible

Pulvérières
(860 m– VA)

Milieu du 1er tour de pâture

Sur les plateaux d’altitude, les croissances d’herbe enregistrées cette semaine sont comprises entre 35 et 50
kg MS/ha/j. Il y a cependant de gros écarts de pousse entre les parcelles précoces et celles qui le sont moins. Sur
les parcelles précoces il faut arrêter le déprimage. Les 500 ° approchent et marquent également la fin du 1er tour
sur les parcelles les plus fertiles.

Egliseneuve
d’Entraigue
(1000 m – VL)

Fin du déprimage
Début du 2nd tour de pâture
Débrayage d’une parcelle

En montagne, les apports d’engrais minéral sur fauche tardive doivent se terminer et tous les troupeaux doivent
pâturer.

Laqueuille
(1100 movins bio)

En plaine, les fauches précoces se poursuivent. La pousse de l’herbe est un peu moins forte que la semaine
dernière mais reste tout a fait correcte (50 kg MS/ha/j). L’entretien des pâtures (ébousage, broyage ou fauche
des refus) doit se faire juste après le passage des animaux si les conditions sont poussantes.
En demi-montagne, les croissances d’herbe mesurées sont comprises entre 50 et 70 kg MS/ha/j. Un tour de
pâture s’impose afin de faucher dès que possible les parcelles avec des hauteurs d’herbe supérieures à 15 cm. En
effet à cette hauteur le pâturage n’est plus de bonne qualité et risque de compromettre la qualité des pâtures
suivantes. A moins de 700 m, le stade début épiaison est atteint sur les parcelles destinées à la fauche précoce.
Dans certains secteurs, même si la quantité ne semble pas au rendez-vous, il faut profiter des fenêtres météo, la
repousse compensera. Attention à ne pas faucher en dessous de 7 cm.

1er tour de pâture
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