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Zone  SUD et Est 

« Déprimage encore possible jusqu’à 500°C » 

Zone NORD  OUEST et CENTRE à plus de 500°C 

« Continuez le pâturage sur la Surface de Base, si le 1er 

tour se termine par manque d’herbe ne retournez sur le 

paddock n°1 qu’à partir du moment où il dépasse 12 cm de 

hauteur. En attendant cette hauteur, affourragez en blo-

quant les animaux sur une petite surface et en complémen-

tatnt les veaux ou les agneaux » 

14-avr-19 

  
somme des 

températures 

stress hydrique 

  
terre légere (45 

cm) 
terre plus profonde (75 

cm) 

AUBUSSON 483°C 84% 0% 

AUZANCES 469°C 64% 0% 

BENENVENT 600°C 71% 0% 

BOURGANEUF 547°C 62% 0% 

BOUSSAC 527°C 62% 0% 

LA COURTINE 408°C 0% 0% 

FELLETIN 526°C 59% 0% 

GENOUILLAC 542°C 91% 41% 

LA SOUTERRAINE 612°C 62% 0% 

SAINT LOUP 535°C 87% 27% 

PEYRELEVADE 438°C 0% 0% 

PREVERANGES 581°C 87% 28% 

La croissance de l’herbe est encore 

faible cette semaine (quand le stress 

hydrique dépasse 66% elle est 

pratiquement nulle). 



La croissance de l’herbe est globalement faible plus particulièrement dans les zones autour des stations de Genouillac, Saint Loup, 

Préveranges et Boussac qui présentent un stress Hydrique exceptionnellement précoce (1 année sur 20) sur les sols peu profond 

(avec une faible réserve en eau). 

 Il est néanmoins important de faire pâturer les animaux pour créer une repousse exploitable  4 semaines plus tard. 

 Pour sécuriser la pousse de l’herbe de la Surface de Base (uniquement pâturée), le recours à un faible épandage d’azote (30 

unités) est préconisé 2 jours après la sortie du lot d’un paddock. Cet apport ne peut s’envisager que si de la pluie est 

annoncée. 

Surface de Base à prévoir par lot: 40 à 50 ares/UGB. Soit  12 à 15 Ha pour un lot de 29 vaches suitées avec 1 taureau ou  150 

brebis avec leurs agneaux. 


