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INFO-PRAIRIE Puy-de-Dôme Bulletin n°18
Réseau Pousse d’herbe

Le 11 juin 2019
Je me repère

Cumul des températures au 9 juin 2019 (cumul à partir du 1er février, base 0 – 18 °C, source Météo-France)
Plaine

(300 à 500 m)

1333°

Rappel 2018 : 1332 °

Demi-montagne
(500 à 850 m)

1133°

Rappel 2018 : 1135 °

Plateaux d’altitude
(850 à 1100m)

848°

Rappel 2018 : 876 °

Montagne

(> 1100 m)

750 °

Rappel 2018 : 786 °

CLERMONT 330 m

1393 °

SAYAT 550 m

1265 °

CHALMAZEL (42) 990 m

841 °

ANZAT LUGUET 1270m

752 °

ISSOIRE 372 m

1309 °

AMBERT 555 m

1092 °

VERNINES 1045 m

905 °

MONT DORE 1220 m

747 °

COURPIERE 455 m

1298 °

ST GERVAIS 705 m

1090 °

ST GERMAIN L’H. 1070 m

843 °

MOISSAT 340 m

1348 °

ST SULPICE 851 m

1025 °

MARCENAT (15) 1075 m

806 °

Gain depuis 2 juin : 112 °

Gain depuis 2 juin : 99 °

Gain depuis 2 juin : 89 °

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
Gain depuis 2 juin : 86 °

Conseils de la semaine : regains et/ou agrandissement en plaine,
foins en demi-montagne, fauches précoces en altitude.
En plaine, la chaleur de ces derniers jours a arrêté la pousse, qui reprend très doucement avec les averses des
derniers jours. Il est impératif de décharger le pâturage, soit en agrandissant les surfaces mises à disposition, soit
en diminuant le nombre d’animaux (sevrage par exemple).
En demi-montagne, sur les secteurs qui ont souffert de la sécheresse, il faut agrandir le pâturage ou
décharger. Pour les zones mieux arrosées, le chargement peut se maintenir pour l’instant. Le stade des foins est
là, il n’y a plus qu’à attendre une fenêtre météo favorable.
Sur les plateaux d’altitude et en montagne, le stade des fauches précoces est atteint, et les chantiers sont à
débuter dès que possible.
Par ailleurs, la pousse est explosive sur les pâtures. Il faut débrayer les parcelles fauchables qui ont plus de 12 cm
d’herbe et qui ne sont pas prévues d’être pâturées dans la semaine qui vient. Attention à veiller à ce que les
parcelles soient bien finies avant d’en sortir les animaux (hauteur de sortie au talon de la botte) pour limiter les
refus au tour suivant.
Partout, les chardons et les renoncules sont très présents depuis quelques jours : une fauche de nettoyage
après le troisième passage est la bienvenue pour les contenir.

Bord l’étang
(400 m-GN lait)

Poursuite des foins

Sugères
(610 m- VA)

Sevrage des
broutards.

Neuf Eglise
(610 m- VA)

Début 3ème tour
Enrubannage en cours

Chaméane
(800 m- VL bio)

Fin 3ème tour
Poursuite des foins

St-Genès-Chelle
(850 m-ovins bio)

Fin 2ème tour. Ajout
brebis+agneaux pour
augmenter chargement

Pulvérières
(860 m– VA)

Milieu 2ème tour
Enrubannage à venir

Egliseneuve d’Ent.
(1000 m – VL)

Milieu 3ème tour.
Débrayage de
parcelles
supplémentaires.

Laqueuille
(1100 m-ovins bio)
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