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INFO-PRAIRIE Puy-de-Dôme Bulletin n°16
Réseau Pousse d’herbe

Le 27 mai 2019

Cumul des températures au 26 mai 2019 (cumul à partir du 1er février, base 0 – 18 °C, source Météo-France)
Plaine

(300 à 500 m)

1112°

Rappel 2018 : 1085 °

Demi-montagne
(500 à 850 m)

933°

Rappel 2018 : 902 °

CLERMONT 330 m

1167 °

SAYAT 550 m

ISSOIRE 372 m

1086 °

AMBERT 555 m

COURPIERE 455 m

1082 °

MOISSAT 340 m

1126 °

1051 °

Plateaux d’altitude
(850 à 1100m)

674°

Rappel 2018 : 676 °

Montagne

(> 1100 m)

583°

Rappel 2018 : 599 °

CHALMAZEL (42) 990 m

664 °

ANZAT LUGUET 1270 m

585 °

888 °

VERNINES 1045 m

729 °

MONT DORE 1220 m

580 °

ST GERVAIS 705 m

893 °

ST GERMAIN L’H. 1070 m

667 °

ST SULPICE 851 m

835 °

MARCENAT (15) 1075 m

636 °

Je me repère

650-700° : Début des ensilages,
enrubannage et foin ventilé
900-1000° : Foin « précoce » (début
floraison des graminées)
1200° : Foin « tardif » (pleine floraison
des graminées)

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

Ensilage réalisé 22/05
Foins dès que
possible

Sugères
(610 m- VA)

Début 3ème tour de
pâturage

Neuf Eglise
(610 m- VA)

.

En plaine, le stade repère des foins est atteint pour tous les types de prairies. Les secondes coupes sont à faire
5 à 6 semaines après l’ensilage. La pousse de l’herbe reste active : faire le tour des parcelles pour vérifier s’il
faut agrandir la sole pâturée (en cas d’agrandissement, les regains se pâturent 3 semaines après l’ensilage).

Chaméane
(800 m- VL bio)

3ème tour pâture
Poursuite foin ventilé
Apport lisier après
fauche

En demi-montagne, la pousse de l’herbe est importante (60 kgs MS/ha/jour). Faucher les parcelles de pâture
qui ont une hauteur d’herbe de plus de 12 cm et qui ne seront pas mangées dans la semaine. Le stade des foins
précoces sera atteint à toutes les altitudes d’ici la fin de la semaine.

St-Genès-Chelle
(850 m-ovins bio)

Milieu 2ème tour
Enrubannages à 850m
prévus fin de semaine

Gain depuis 19 mai : 108°

Gain depuis 19 mai : 95°

Gain depuis 19 mai : 77°

Gain depuis 19 mai : 74°

Conseils de la semaine : Foins en plaine et demi-montagne, début
des fauches précoces et accélération de la pousse en altitude.
Attention à la hauteur de fauche : au dessous de 7 cm on pénalise la repousse des graminées et laisse de la
place pour le développement des plantes indésirables.

Sur les plateaux d’altitude, la croissance d’herbe est enfin soutenue (50 kgs MS/ha/j). Il faut faire le tour des
prairies car les hauteurs d’herbe sont très variables (profondeur de sol, exposition…). Les fauches précoces
(ensilage, enrubannage, foin ventilé) peuvent commencer cette fin de semaine.
En montagne, la pousse de l’herbe commence à être significative, notamment sur les prairies qui ont été bien
mangées à l’automne. Les animaux peuvent monter sur les estives cette semaine afin de soulager les parcelles
autour des sièges d’exploitation.

Pulvérières
(860 m– VA)

Egliseneuve d’Ent.
(1000 m – VL)

Début 2ème tour en
plein pâturage

Laqueuille
(1100 m-ovins bio)

Fin 1er tour pâture et
fin déprimage
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