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Peu ou pas de pousse 

d’herbe cette semaine 

Cette semaine, les croissances journalières de 

l’herbe varient de 0 à 28 kg  de Matière Sèche par 

Hectare (Lycée agricole Ahun). 

Ce niveau ne permet pas de nourrir tous les lots au 

pâturage, il faut donc continuer à faire pâturer les 

lots déjà sortis à l’herbe et attendre le retour des 

pluies et des températures clémentes avant de 

pouvoir lâcher le reste des troupeaux. 

Sur la  moitié Nord du département, il ne reste 

plus que quelques jour avant que le cumul de 

500°c soit atteint ce qui signifira la fin du 

déprimage des parcelles de fauche en foin. 

Dans la moitié sud du département, le 

pâturage peut s’effectuer sur l’ensemble des 

prairies sauf bien sur les prairies destinées à 

une fauche précoce (ensilage ou 

enrubannage) 

 

Conseil pratique 

Après la fin de pâturage d’une parcelle déprimée, 

pensez à la fertilisation azotée ! (30 à 50 N si 15 

mm de pluie sont annoncés) 

Les gelées matinales de la semaine cumulées au manque d’eau ne 

sont pas favorables à la pousse de l’herbe . 

 

AUBUSSON 375 3 34

AUZANCES 377 9 31

BENENVENT 422 5 34

BOURGANEUF 397 6 32

BOUSSAC 418 3 34

CHAMBONCHARD 415 6 35

LA COURTINE 306 4 32

FELLETIN 385 3 33

GENOUILLAC 428 4 33

GENTIOUX 313 2 31

LA SOUTERRAINE 437 2 34

SAINT LOUP 415 4 34
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Station automatique 

météo-France

somme des 

températures 
(e n °C  ba se  1e r 

fé vrie r)

précipitations 

cumulées e n mm 

de s 14  de rnie rs jours

évapo-

transpiration 

cumulée e n mm 

lors  de s 14  de rnie rs 

jours

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%

Niveaux de remplissage des RU 
( Réserves U tiles  en eau d es so ls)

le 29 mars 2020

RU 45 mm RU 75 mm RU 120 mm


