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INFO-PRAIRIE Puy de Dôme Bulletin n°13
Réseau Pousse d’herbe

Le 14 mai 2018

Cumul des températures au 13 mai 2018 (cumul à partir du 1er février, base 0 – 18 °C, source Météo-France)
Plaine

(300 à 500 m)

888 °

Rappel 2017 : 977°

Demi-montagne
(500 à 850 m)

722 °

Rappel 2017 : 816°

Plateaux d’altitude
(850 à 1100m)

526 °

Rappel 2017 : 597°

Montagne

(> 1100 m)

454 °

Rappel 2017 : 538°

CLERMONT 330 m

923 °

SAYAT 550 m

808 °

CHALMAZEL (42) 990 m

550 °

LAQUEUILLE 1100 m (*)

519 °

MOISSAT 340 m (*)

915 °

AMBERT 555 m

738 °

VERNINES 1045 m

534 °

ANZAT LUGUET 1270 m

467 °

ISSOIRE 372 m

888 °

ST GERVAIS 705 m

680 °

ST GERMAIN L’H. 1070 m

521 °

MONT DORE 1220 m

440 °

COURPIERE 455 m

853 °

ST SULPICE 851 m

619 °

MARCENAT (15) 1075 m

499 °

( * source agriculteur, technicien)

Gain depuis 6 mai : + 101 °

Gain depuis 6 mai :+ 87 °

Gain depuis 6 mai : + 70 °

Gain depuis 6 mai : + 69 °

Conseils de la semaine :

fauche dès que possible en demi-montagne,
préparation des fauches sur les plateaux, et fin du 1er tour en montagne
En plaine, la pousse de l’herbe est toujours conséquente (75 Kg MS/ha/j). Cette croissance permet de rester sur
des surfaces de pâture assez restreintes (30 ares/UGB sur des parcelles fertiles). Le stade des foins précoces
(début floraison) sera atteint dans la semaine mais les récoltes devront attendre le ressuyage et la chaleur.
En demi-montagne, les croissances d’herbe sur les pâtures sont conformes à la moyenne pour la saison (50 Kg
MS/ha/j). Les parcelles non récoltées sont à pleine épiaison sur les zones basses. A partir de ce stade, leur qualité
se déprécie de jour en jour. Au minimum, un créneau de 3 jours de beau temps sera nécessaire pour réaliser de
l’ensilage et 4 j pour de l’enrubannage. Des hauteurs de coupe suffisantes (> 7 cm) favoriseront le ressuyage.
Sur les plateaux d’altitude, la pousse de l’herbe reste modeste (30 à 40 Kg MS/ha/j) en raison des conditions
hivernales. Continuer de faire tourner sur les pâtures pour profiter de la bonne qualité de l’herbe avant que
l’explosion de la pousse arrive (entre 500 et 600°). La complémentation en fourrage doit être limitée et l’apport
de concentrés se réduire progressivement. Le déprimage est encore possible cette semaine sur les végétations
tardives. Les fauches précoces à 650° s’envisagent d’ici 10-12 jours.
En montagne, pour pallier une pousse encore timide, profiter de la semaine pour faire du déprimage sur les
parcelles de fauche. Toutefois, le 1er tour de pâture devrait se terminer d’ici 8 à 10 jours afin de conserver une
herbe de qualité, feuillue et sans épis. En attendant qu’un ressuyage s’opère, privilégier les parcelles portantes.

Repères à connaître
500° : Fin déprimage /fin 1er tour
650-700° : Ensilage, enrubannage et
foin ventilé

Repères pâturage
Hauteur d’entrée (plein pâturage) :
10-12 cm = herbe à la cheville
Hauteur de sortie :
5 cm = herbe au talon de la botte

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

Ensilage réalisé le 7 mai.
Milieu du 3ème tour

Sugères
(610 m- VA)

2nd tour de pâture.
Enrubannage dès que
possible.

Mazayes
(800 m – VL
bio)

Fauche d’une pâture en
enrubannage le 11 mai.
Ensilage dès que possible.

Pulvérières
(860 m– VA)

Fin du 1er tour de pâture

Egliseneuve
d’Entraigue
(1000 m – VL)

Milieu du 2nd tour de pâture

Laqueuille
(1100 movins bio)

Fin du 1er tour de pâture
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