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INFO-PRAIRIE Puy-de-Dôme Bulletin n°12
Réseau Pousse d’herbe

Le 29 avril 2019

Cumul des températures au 28 avril 2019 (cumul à partir du 1er février, base 0 – 18 °C, source Météo-France)
Plaine

(300 à 500 m)

775 °

Rappel 2018 : 686 °

Demi-montagne
(500 à 850 m)

650 °

Rappel 2018 : 552 °

Plateaux d’altitude
(850 à 1100m)

462 °

Rappel 2018 : 390 °

Montagne

(> 1100 m)

392 °

Rappel 2018 : 327 °

CLERMONT 330 m

819 °

SAYAT 550 m

732 °

CHALMAZEL (42) 990 m

491 °

ANZAT LUGUET 1270 m

394 °

ISSOIRE 372 m

738 °

AMBERT 555 m

592 °

VERNINES 1045 m

515 °

MONT DORE 1220 m

390 °

COURPIERE 455 m

768 °

ST GERVAIS 705 m

630 °

ST GERMAIN L’H. 1070 m

451 °

MOISSAT 340 m

793 °

ST SULPICE 851 m

584 °

MARCENAT (15) 1075 m

433 °

Gain depuis 21 avril : 86 °

Gain depuis 21 avril : 70 °

Gain depuis 21 avril : 49 °

Je me repère

350° : sursemis et apport d’azote
sur fauche tardive
500° : Fin du déprimage et fin du 1er
tour de pâture
650-700° : Début des ensilages,
enrubannage et foin ventilé

Exploitations suivies en 2019
Gain depuis 21 avril : 40°

Bord l’étang
(400 m-GN lait)

Plein pâturage des GN

Conseils de la semaine : début des ensilages en plaine, plein
pâturage en demi-montagne, mises à l’herbe en altitude

Sugères
(610 m- VA)

Début du 2nd tour avec
affouragement ou
rajout d’une parcelle.

Après le retour des pluies, plus ou moins conséquentes, les conditions de pousse semblent plus
favorables. Si les températures remontent, il faudra être réactif pour bien gérer l’herbe.

Neuf Eglise
(610 m- VA)

1er tour de pâture pour
tous les lots.

En plaine, le stade des fauches précoces est atteint. Dès que trois jours de beau temps sont annoncés, il
faudrait faucher malgré des quantités de fourrage parfois restreintes, au risque de perdre de la qualité assez
rapidement. Sur les pâtures, la croissance devient plus conséquente et permet le plein pâturage.

Chaméane
(800 m- VL bio)

Début 2nd tour.
Augmentation du
temps de pâturage.

En demi-montagne, les 1ères récoltes s’envisagent d’ici 10 à 15 jours. Sur les pâtures, la pousse s’accélère (45
à 65 Kg MS/ha/j). Si des fourrages sont distribués, les réduire, tout comme les concentrés, pour maximiser
l’ingestion d’herbe de qualité. Pour ceux qui n’ont pas fini le 1er tour, se recentrer sur les surfaces de pâture.

St-Genès-Chelle
(850 m-ovins bio)

Fin 1er tour.

Pulvérières
(860 m– VA)

1er tour de pâture pour
tous les lots.

Egliseneuve d’Ent.
(1000 m – VL)

Un lot de GN sorti.
Mise à l’herbe des VL
ce jour.

Laqueuille
(1100 m-ovins bio)

Mise à l’herbe des
agnelles et des brebis
suitées ce jour.

Sur les plateaux d’altitude, tous les troupeaux doivent sortir. A moins de 900 m, la croissance s’active. Faire
un 1er tour sur l’ensemble des pâtures assez rapidement. A plus de 1000 m, le déprimage est possible sur les
10-12 prochains jours en attendant des pousses plus conséquentes. Le peu de hauteur d’herbe ne doit pas
inciter à pâturer ras. En dessous de 4 cm (semelle de la botte), la végétation mettra plus de 10 j à repartir.
En montagne, la mise à l’herbe peut débuter lorsque la complémentation en fourrages est possible pour
pallier une croissance encore peu active ou sur de grandes surfaces. Ceci permet également de réaliser un
changement de ration en douceur sur une période d’environ 3 semaines.
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