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Réseau Pousse d’herbe

Le 11 mars 2019

Cumul des températures au 10 mars 2019 (cumul à partir du 1er février, base 0 – 18 °C, source Météo-France)
Plaine

(300 à 500 m)

304 °

Rappel 2018 : 155 °

Demi-montagne
(500 à 850 m)

259 °

Rappel 2018 : 108 °

Plateaux d’altitude
(850 à 1100m)

188 °

Rappel 2018 : 59 °

Montagne

(> 1100 m)

156 °

Rappel 2018 : 39 °

CLERMONT 330 m

323 °

SAYAT 550 m

290 °

CHALMAZEL (42) 990 m

178 °

ANZAT LUGUET 1270 m

157 °

ISSOIRE 372 m

283 °

AMBERT 555 m

217 °

VERNINES 1045 m

223 °

MONT DORE 1220 m

155 °

COURPIERE 455 m

306 °

ST GERVAIS 705 m

252 °

ST GERMAIN L’H. 1070 m

181 °

MOISSAT 340 m

312 °

ST SULPICE 851 m

242 °

MARCENAT (15) 1075 m

171 °

Gain depuis 3 mars: + 73°

Gain depuis 3 mars: + 53°

Gain depuis 3 mars: + 34°

Je me repère
Les sommes de température aident à
prévoir des dates d’intervention :
200° : Azote sur fauche précoce
250 à 300° : Début mise à l’herbe
350° : Azote sur fauche tardive

Gain depuis 3 mars: + 22°

Conseils de la semaine : mises à l’herbe en plaine et demimontagne, fin des apports d’azote sur fauches précoces en altitude

En plaine et en demi-montagne, le repère des mises à l’herbe précoces est atteint. On observe de gros
écarts de hauteurs d’herbe : les prairies les plus précoces et les plus productives sont bien parties, alors que les
prairies plus tardives peinent à démarrer. Aux altitudes les plus basses (<600m), les animaux doivent
cependant sortir avec du fourrage en complément. Une mise à l’herbe précoce est un prérequis indispensable
pour garantir une bonne qualité de pâturage au printemps en contrôlant l’explosion de l’herbe. Elle permet
également de proposer une transition alimentaire suffisante aux animaux (minimum 3 semaines). Faire un tour
de l’ensemble des parcelles avant de sortir les animaux, afin d’estimer s’il est nécessaire de faire du
déprimage. Même s’il y a peu d’herbe, tourner vite en évitant le surpâturage permettra de ne pas pénaliser la
pousse. L’azote sur les fauches tardives est à mettre ces jours-ci ou après le passage des animaux pour les
parcelles déprimées.
Sur les plateaux d’altitude, les apports de fertilisants sur les parcelles destinées à faire des fauches précoces
doivent se terminer. Les sommes de température sont en avance d’un mois par rapport à 2018. Le repère des
mises à l’herbe précoces devrait être atteint dans 15 jours. C’est le temps des derniers préparatifs
(échographies, vaccinations, tonte, parage, taille des onglons, clôtures…) avant la mise à l’herbe.
En montagne, les apports d’azote sur fauche précoce sont à terminer d’ici 15 jours. Il y a beaucoup de
taupiers. Un passage de herse (sur sol ressuyé, hors gel et vent du nord) permettra de repérer les zones
d’activité des taupes et de diminuer la quantité de terre qui pourrait se retrouver dans les fourrages.

500° : Fin déprimage/fin 1er tour

Exploitations suivies en 2019
Bord l’étang
(400 m-VL)

Fin des installations de
clôtures

Sugères
(610 m- VA)

85 VA Limousines
100% herbe

Neuf Eglise
(610 m- VA)

125 VA Charolaises
Herbe et céréales

Chaméane
(800 m- VL bio)

VL lâchées les aprèsmidis

St-Genès-Chelle
(850 m-ovins bio)

Traitement strongles
(gestantes et agnelles)

Pulvérières
(860 m– VA)

50 VA Charolaises
Herbe et céréales

Egliseneuve d’Ent.
(1000 m – VL)

Apport d’azote cette
semaine

Laqueuille
(1100 m-ovins bio)

164 brebis Limousines
100% herbe
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