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Entre 300°C et 400°C, pâturer au moins un 
paddock de la Surface de Base. 

A partir de 500°C, cesser le 
déprimage 

 
Le niveau de croissance de l’herbe ne permet pas de nourrir la totalité des 

troupeaux uniquement sur les prairies, il est conseillé de continuer à faire tourner 
les lots déjà à l’herbe et de différer la mise à l’herbe des lots encore en bâtiment. 

Pour ne pas handicaper les rendements en foin, il est impératif de cesser le 
déprimage des parcelles à faucher pour éviter l’étêtage (consommation des épis 
en montaison) avec une perte de moitié des rendements espérés. 

Cette année, ce sont les prés de fonds qui sont le moins impactés par les 
mauvaises conditions climatiques, et c’est là que se trouve de l’herbe sur pied. Il 
est judicieux de les mettre à la pâture plus tôt que d’habitude car la portance est 
bonne. 
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jours de 
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stress 

hydrique

AUBUSSON 464 24% 33% 4

AUZANCES 447 22% 37% 4

BENENVENT 547 32% 41% 5

BOURGANEUF 518 30% 44% 5

BOUSSAC 488 16% 27% 3

CHAMBONCHARD 497 11% 19% 2

LA COURTINE 380 25% 41% 4

FELLETIN 491 21% 36% 3

GENOUILLAC 501 16% 20% 3

GENTIOUX 425 44% 61% 7

LA SOUTERRAINE 566 8% 20% 1

SAINT LOUP 500 9% 20% 2

Station automatique 

météo-France

somme des 

températures en °C

base 1er février

niveau de remplissage des Réserves 

Utiles en eau 

Des conditions très peu favorables à 

la pousse de l’herbe. 

Les gelées matinales répétitives 

handicapent la disponibilité en herbe sur 

pied, mais c’est surtout le manque d’eau 

qui est préoccupant. Les faibles 

précipitations de fin de semaine dernière 

ont ré humecté les sols en surface et 

n’autorisent dans le meilleur des cas 

qu’une semaine de pousse (sans pluie). 

Cependant, les graminées captent les 

cumuls de températures qui font évoluer 

leur stade végétatif. Sachant que le stade 

« épi à 5 cm » est atteint vers 500-550°C, 

il est impératif de cesser le déprimage 

quand ce niveau est atteint. 
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