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INFO-PRAIRIE Puy-de-Dôme Bulletin n°19
Réseau Pousse d’herbe

Le 17 juin 2019

Cumul des températures au 16 juin 2019 (cumul à partir du 1er février, base 0 – 18 °C, source Météo-France)
Plaine

(300 à 500 m)

1437°

Rappel 2018 : 1454 °

Demi-montagne
(500 à 850 m)

1224°

Rappel 2018 : 1246 °

Plateaux d’altitude
(850 à 1100m)

924°

Rappel 2018 : 971 °

Montagne

(> 1100 m)

819°

Rappel 2018 : 876 °

CLERMONT 330 m

1497 °

SAYAT 550 m

1363 °

CHALMAZEL (42) 990 m

919 °

ANZAT LUGUET 1270m

824 °

ISSOIRE 372 m

1415 °

AMBERT 555 m

1188 °

VERNINES 1045 m

980 °

MONT DORE 1220 m

814 °

COURPIERE 455 m

1397 °

ST GERVAIS 705 m

1178 °

ST GERMAIN L’H. 1070 m

918 °

MOISSAT 340 m

1449 °

ST SULPICE 851 m

1104 °

MARCENAT (15) 1075 m

878 °

Gain depuis 9 juin : 104 °

Gain depuis 9 juin : 91 °

Gain depuis 9 juin : 76 °

Gain depuis 9 juin : 69 °

Conseils de la semaine : fauche à toutes les altitudes
En plaine et demi-montagne, la pousse de l’herbe mesurée se maintient entre 30 et 40 kg MS/ha/j.
Les agrandissements du pâturage derrière les 1ères coupes doivent se faire 2 à 3 semaines après la
fauche afin de bénéficier au maximum d’une bonne qualité d’herbe. Sur beaucoup de parcelles pâturées
les refus se sont accumulés depuis le début du pâturage. L’idéal est de les faucher voire de les broyer
en ne descendant pas trop bas pour ne pas compromettre la repousse (6 cm à cette époque).
Sur les plateaux d’altitude et en montagne, la pousse de l’herbe reste importante. Bien faire le
tour des parcelles, afin de prévoir la fauche de parcelles initialement prévues à la pâture mais dont la
qualité baisse et qui risquent d’être gaspillées (hauteurs >12 cm et non pâturées dans la semaine).
Partout, les conditions météo actuelles sont propices à bien valoriser les apports d’engrais. On peut
encore apporter 30 unités d’azote derrière les 1ères coupes afin de favoriser les repousses. La fenêtre
météo de cette semaine s’est un peu raccourcie. Faucher particulièrement haut (7-8cm) et botteler à
80% de MS. Le pressage doit commencer par les zones les plus exposées au soleil.
Voici quelques repères pour évaluer la teneur en MS de son foin : 65% MS certaines feuilles sont
cassantes, 70-75% le foin parait sec sauf sous les andains et > 80 % MS le fourrage est craquant. Il
existe aussi des humidimètres pour contrôler l’humidité de l’andain.

Je me repère
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)

Agrandissement sur
repousses derrière
ensilage

Sugères
(610 m- VA)

Poursuite des
sevrages et des foins

Neuf Eglise
(610 m- VA)

3ème tour pâture
Enrubannages faits,
foins en attente

Chaméane
(800 m- VL bio)

Fauche de pâtures >15
cm, remplacées par
des regains

St-Genès-Chelle
(850 m-ovins bio)

Mise en lutte. Début du
3ème tour pâture

Pulvérières
(860 m– VA)

2ème tour pâture
Enrubannage dès que
possible

Egliseneuve d’Ent.
(1000 m – VL)

Fin 3ème tour

Laqueuille
(1100 m-ovins bio)

2ème tour pâture
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