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Réseau Pousse d’herbe

Le 1er avril 2019

Cumul des températures au 31 mars 2019 (cumul à partir du 1er février, base 0 – 18 °C, source Météo-France)
Plaine

(300 à 500 m)

482 °

Rappel 2018 : 312 °

Demi-montagne
(500 à 850 m)

404 °

Rappel 2018 : 219 °

Plateaux d’altitude
(850 à 1100m)

289 °

Rappel 2018 : 125 °

Montagne

(> 1100 m)

242 °

Rappel 2018 : 85 °

CLERMONT 330 m

513 °

SAYAT 550 m

455 °

CHALMAZEL (42) 990 m

275 °

ANZAT LUGUET 1270 m

241 °

ISSOIRE 372 m

453 °

AMBERT 555 m

355 °

VERNINES 1045 m

331 °

MONT DORE 1220 m

244 °

COURPIERE 455 m

481 °

ST GERVAIS 705 m

391 °

ST GERMAIN L’H. 1070 m

278 °

MOISSAT 340 m

491 °

ST SULPICE 851 m

371 °

MARCENAT (15) 1075 m

271 °

Gain depuis 24 mars : 60 °

Gain depuis 24 mars : 52 °

Gain depuis 24 mars : 36 °

Je me repère
250 à 300° : Début mise à l’herbe
350° : sursemis et apport d’azote
sur fauche tardive
500° : Fin déprimage/fin 1er tour
de pâture

Exploitations suivies en 2019
Gain depuis 24 mars : 33 °

Conseils de la semaine : fin du déprimage en plaine, mises à l’herbe
sur les plateaux, hersages en montagne
Sur l’ensemble des secteurs, les hauteurs d’herbe sont très faibles tout comme la pousse. En dessous de 3,5 cm
environ, la végétation met beaucoup plus de temps à redémarrer. Attention à ne pas faire pâturer trop ras ! Ne
pas avoir peur de tourner plus rapidement que prévu sur le 1er tour de pâture plutôt que de râper la végétation.
En plaine, le stade repère de « fin de déprimage » approche. Malgré tout, au regard de la pousse, le
déprimage est encore possible durant 8 à 10 jours pour proposer de plus grandes surfaces à pâturer.
En demi-montagne, la pousse de l’herbe est hétérogène : de 0 Kg MS/ha/j jusqu’à 30 Kg pour les parcelles
fertilisées et les plus humides. Faire le tour des parcelles est impératif. Il permettra de juger du niveau d’apport
de fourrage pour les troupeaux à fort besoin ou l’éventuel arrêt de complémentation pour les autres.
Sur les plateaux d’altitude, les mises à l’herbe ont débuté avec du fourrage en complément et sur de
grandes surfaces. Les apports d’engrais sur fauches type foin au sol (maxi 30 u.N) peuvent démarrer avant une
pluie annoncée. Pour les parcelles dégradées, les sursemis sont à prévoir aux alentours de 300-350°.
En montagne, les hersages permettant de répartir les effluents non dégradés et de repérer les taupiers frais
peuvent se faire cette semaine mais en l’absence de gel. Une mise à l’herbe, quelques heures par jour et par
beau temps, peut s’envisager à la condition de pouvoir complémenter les animaux. Dans tous les cas, le
déprimage est nécessaire puisque les hauteurs d’herbe sont inférieures à 4 cm.

Bord l’étang
(400 m-GN lait)

Mise à l’herbe des
génisses le 29 mars.

Sugères
(610 m- VA)

Mise à l’herbe de tous
les troupeaux.

Neuf Eglise
(610 m- VA)

Mise à l’herbe des
génisses le 28 mars.

Chaméane
(800 m- VL bio)

Pâturage sur une
grande surface avec
affouragement

St-Genès-Chelle
(850 m-ovins bio)

Début du 1er tour pour
200 brebis taries.

Pulvérières
(860 m– VA)

Clôtures en cours.
Mise à l’herbe des GN
en fin de semaine.

Egliseneuve d’Ent.
(1000 m – VL)

Sortie des VL
quelques heures/j
avec affouragement

Laqueuille
(1100 m-ovins bio)

Passage de herse sur
une partie des fauches
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