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INFO-PRAIRIE Puy-de-Dôme Bulletin n°14
Réseau Pousse d’herbe

Le 13 mai 2019

Cumul des températures au 12 mai 2019 (cumul à partir du 1er février, base 0 – 18 °C, source Météo-France)
Plaine

(300 à 500 m)

925 °

Rappel 2018 : 881 °

Demi-montagne
(500 à 850 m)

769 °

Rappel 2018 : 716 °

Plateaux d’altitude
(850 à 1100m)

548 °

Rappel 2018 : 524 °

Montagne

(> 1100 m)

465°

Rappel 2018 : 451 °

CLERMONT 330 m

974 °

SAYAT 550 m

872 °

CHALMAZEL (42) 990 m

538 °

ANZAT LUGUET 1270 m

470 °

ISSOIRE 372 m

895 °

AMBERT 555 m

720 °

VERNINES 1045 m

601 °

MONT DORE 1220 m

461 °

COURPIERE 455 m

905 °

ST GERVAIS 705 m

745 °

ST GERMAIN L’H. 1070 m

537 °

MOISSAT 340 m

941 °

ST SULPICE 851 m

689 °

MARCENAT (15) 1075 m

518 °

Gain depuis 5 mai : 84 °

Gain depuis 5 mai : 67 °

Gain depuis 5 mai : 50 °

Je me repère
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 5 mai : 42 °

Conseils de la semaine : fauches précoces à moins de 800 m, fin du
déprimage en altitude et en montagne.
Avec les températures fraîches de ces derniers jours, l’avance des cumuls de températures
se réduit. On est revenu dans la moyenne des 10 dernières années.
En plaine, toutes les fauches précoces devraient être récoltées. Les prévisions positionneraient le
stade du foin précoce (1000°) d’ici 15 jours environ. La pousse est explosive sur les pâtures.
En demi-montagne, la croissance de l’herbe dans les pâtures s’accélère fortement, notamment sur
les prairies fertiles à sol profond. Elle permet un plein pâturage. Bien finir les pâtures jusqu’à 5 cm.
Faire le tour des pâtures au moment des fauches précoces permet éventuellement de débrayer des
parcelles. Le rendement n’évoluera plus ou peu. Faucher sans tarder favorisera la seconde coupe.
Sur les plateaux d’altitude, la pousse devient plus conséquente (entre 30 et 45 Kg MS/ha/j). Elle
est plus active lorsque les animaux sont passés une 1ère fois pour retirer les pointes gelées. Faire
tourner les animaux pour terminer le 1er tour. Les fauches précoces s’envisagent d’ici 15 jours.
En montagne, le déprimage est possible jusqu’en fin de semaine. Faire tourner les animaux sur de
grandes surfaces sans descendre en dessous de 4 cm (talon de botte) pour une meilleure reprise de
la végétation.

Bord l’étang
(400 m-GN lait)

Fin 1er tour lot GN1.
Début 2è tour lot GN2.

Sugères
(610 m- VA)

Milieu 2nd tour. Début
des enrubannages.

Neuf Eglise
(610 m- VA)

Fin du 1er tour pâture.

Chaméane
(800 m- VL bio)

Milieu 2nd tour pâture.
Début fauche pour
séchage en grange.

St-Genès-Chelle
(850 m-ovins bio)

Début 2nd tour pâture.
Enrubannage à 750 m.
Sortie d’une pâture
pour fauche.

Pulvérières
(860 m– VA)

1er tour en cours.

Egliseneuve d’Ent.
(1000 m – VL)

Fin 1er tour. Pâturage
jour + nuit cette
semaine.

Laqueuille
(1100 m-ovins bio)

Déprimage sur fauche
d’altitude.

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

