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Réseau pousse d’herbe - Bulletin n°18 - Semaine 25
CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 16 JUIN 2019

Réussir l’implantation
et la conduite de ses prairies

(Cumul à partir du 1er février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)
ANNEE

Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)
ANNEE

2019

Moyenne
2009-2018

LURCY-LÉVIS (225 m)

1391

1411

500 m alt. (calculé)

1278

1282

24-juin

MONTLUCON (231 m)

1395

1431

ÉCHASSIERES (650 m)

1259

1235

25-juin

VICHY-CHARMEIL (249 m)

1392

1417

800 m alt. Mont. Bourb (calculé)

1034

1076

16-juil.

MONTBEUGNY (270 m)

1421

1410

ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)

954

947

16-juil.

89

120

Gain moyen depuis le 9 juin

76

107

Gain moyen depuis le 9 juin

2019

(1,5 jours)

Prévision date
Moyenne
1400°Cj
2009-2018
1er fév

CONSEILS DE LA SEMAINE
Fauche

25 juin (1 j) et 9 juillet (0,5 j) à Lapalisse
OU
26 juin (1 j) et 11 juillet (0,5 j ) à Villefranche

 Choix des espèces et variétés.
 Maîtrise de la chaine de récolte.
 Intégration de fourrages riches en légumineuses
dans les rations.
 Partage d’expérience avec un éleveur

Inscrivez-vous au 04.70.48.42.42 !

CROISSANCE DECADAIRE DE L’HERBE

Dans la mesure du possible : ne pas faucher trop bas (6 – 7 cm), faner le plus tôt possible
après la fauche pour étaler au maximum le fourrage sans perdre de feuilles et pour favoriser
l’élimination de l’humidité du sol.
Comment préserver les feuilles ?
 Eviter de brasser un fourrage déjà sec.
 Privilégier les interventions tôt dans la journée, dès disparition de la rosée.
Comment gagner du temps de séchage ?
 Utiliser une conditionneuse si vous en disposez (réduction du temps de séchage de 25 à 30%).
 Faner rapidement après la fauche !
Attendre pour stocker les bottes et contrôler leur température afin d’éviter tout risque d’incendie. (IP n°16)

Pâturage
La pousse est hétérogène selon les secteurs et les types de sol. Si vous constatez un manque
d’herbe, préférer ouvrir une parcelle réservée au foin en avançant au fil plutôt que de récolter pour
redistribuer ensuite.

 La pousse avait fortement ralenti en moyenne ces dix
derniers jours. Elle était toutefois hétérogène dans
les exploitations suivies (15 à 35 kg MS/j).
 Elle devrait reprendre dans les jours à venir avec les
pluies du week-end et les conditions annoncées.
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