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Premier Bilan de la Pousse de l’herbe dans les pâtures au PRINTEMPS 2018
Après une première moitié d’année 2018 qui aura vu se succéder des périodes froides, sèches et pluvieuses, le bilan de la pousse de l’herbe
mesuré dans les 6 exploitations suivies sur le département montre des situations très contrastées selon l’altitude.
En plaine (< 500 m) et
demi-montagne (500 à
850 m) :
Les mises à l’herbe se sont
plutôt bien déroulées avec un
démarrage proche
de la
moyenne observée sur 10 ans
et une augmentation rapide
de la pousse en avril.
Puis, les fortes pluies de fin
mai
et
début
juin
ont
fortement gêné le pâturage.
Ainsi, même si la pousse de
ce printemps est supérieure à
la moyenne, elle n’a pas
toujours pu être valorisée à
son maximum.

En montagne (> 850 m) :
Contrairement au reste du département, les mises à
l’herbe ont été retardées d’au moins 15 jours par le
froid et les chutes de neige tardives. Ce retard s’est
prolongé tout au long du printemps et il aura fallu
attendre fin mai pour atteindre des niveaux de
croissance supérieurs à la moyenne. Fin juin, le cumul
de pousse de ce printemps est déficitaire. Pour autant,
les réserves en eau élevées (>80%) et le retour de la
chaleur permettent d’envisager de bonnes conditions
de pâture pour le début de l’été.

Fin juin, le niveau de réserve
en eau des sols se situe entre
45 % en plaine et 75 % en
demi-montagne ce qui laisse
augurer d’une pousse correcte
en début d’été.

Ce bulletin clôt le début de la saison fourragère. Nous poursuivons nos mesures
que vous trouverez sur les courbes de croissance (voir encadré). Rendez-vous au
mois d’août pour les bulletins Info-Maïs et les bulletins Info-Prairie sur la pousse
d’automne.

Retrouvez les courbes de croissance, secteur
par secteur, sur le site de la Chambre d’Agriculture
(«http://puydedome.chambre-agriculture.fr ») à la
rubrique Elevage / Fourrages / Pousse de l’herbe

Equipe fourrage Chambre d’agriculture et EDE du Puy de Dôme: G.DUPIC, P. FAURE, C. LACOUR, S. VIOLLEAU, J. ZAPATA

