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Réseau Pousse d’herbe

Le 4 mars 2019

Cumul des températures au 3 mars 2019 (cumul à partir du 1er février, base 0 – 18 °C, source Météo-France)
Plaine

(300 à 500 m)

231 °

Rappel 2018 : 87 °

Demi-montagne
(500 à 850 m)

206 °

Rappel 2018 : 54 °

Plateaux d’altitude
(850 à 1100m)

154 °

Rappel 2018 : 24 °

Montagne

(> 1100 m)

134 °

Rappel 2018 : 15 °

CLERMONT 330 m

246 °

SAYAT 550 m

226 °

CHALMAZEL (42) 990 m

134 °

ANZAT LUGUET 1270 m

135 °

ISSOIRE 372 m

209 °

AMBERT 555 m

164 °

VERNINES 1045 m

189 °

MONT DORE 1220 m

134 °

COURPIERE 455 m

239 °

ST GERVAIS 705 m

202 °

ST GERMAIN L’H. 1070 m

146 °

MOISSAT 340 m

222 °

ST SULPICE 851 m

201 °

MARCENAT (15) 1075 m

142 °

Gain depuis 25 fév : + 57°

Gain depuis 25 fév : + 55 °

Gain depuis 25 fév : + 43 °

Gain depuis 25 fév : + 40 °

Je repère
Le démarrage de végétation
correspond, dans un 1er temps, au
changement de couleur des graminées.
On passe d’une dominance de marron
à un vert soutenu. Puis les limbes
s’allongent et de nouvelles talles se
créent.

J’anticipe

Conseils de la semaine : préparation des mises à l’herbe en plaine
et apports d’azote en altitude pour les fauches précoces

A St Germain l’Herm, j’ai un cumul de
146° au 3 mars.

Les cumuls de températures progressent toujours de manière importante alors que la pousse de
l’herbe se fait attendre. Les pluies annoncées dans les jours à venir devraient activer la
végétation.

Pour terminer mes apports d’azote
(avant 200°), il manque 54° (200 –
146). A raison de 43 degrés/semaine,
il me reste 8-9 jours pour réaliser cet
apport.

En plaine et en demi montagne, le repère des mises à l’herbe précoces (250°) s’approche à grande vitesse.
Malgré tout, le manque d’eau et la durée du jour encore restreinte ralentissent le démarrage de la pousse. Il
est impératif de faire le tour de ses pâtures, repérer les parcelles qui évoluent et préparer ses parcs afin d’être
prêt lorsque les conditions climatiques activeront la pousse, d’autant plus que les sols sont bien réchauffés.
Sur les plateaux d’altitude et en montagne, les apports de fertilisants sur les parcelles destinées à faire
des fauches précoces (ensilage d’herbe, enrubannage et foin ventilé) sont à prévoir avant une pluie pour être
valorisés au mieux. Le hersage destiné à répartir les bouses, écarter les monticules de terre et visualiser les
foyers de taupes et campagnols sont à faire avant le démarrage de la végétation, sur sol ressuyé, hors gel et
vent du nord. En aucun cas, le passage de herse ne se fait sur des hauteurs d’herbe supérieures à 5 - 6 cm.
Cela détériore les limbes et retarde le démarrage de la végétation, période cruciale sur des prairies déjà
fragilisées par la sécheresse de l’automne.

Formation
J’observe la vie du sol de mes
prairies pour améliorer la qualité de
mes fourrages
le 14 mars 2019 à Besse
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