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La campagne d’ensilage ou 

d’enrubannage va démarrer avec 

l’épiaison des ray grass dès 750°C  

Sont concernées les zones de moins de 500 m 
d’altitude   

Il est important de respecter les stades de 
récolte pour un optimum rendement/valeur et 
favoriser les repousses  

Conseils pratiques de pâturage 

 Pour favoriser la repousse des paddocks 
pâturés, pensez à un apport de 30 unités 
d’azote (type ammonitrate).   

 Un ébousage en premier cycle de 
pâturage permet de limiter les refus lors 
des cycles suivants en homogénéisant la 
pousse  de l’herbe. 

 Avec les précipitations de ces derniers 
jours, la croissance de l'herbe 
redémarre, il est important de terminer 
le premier de pâturage sur la Surface de 
Base vers 750 ° pour éviter l'épiaison et 
débuter le deuxième cycle dès 10 à 12 
cm de repousse sur P1 (P1 = 1er paddock 

pâturé de la Surface de Base)  
"Cette semaine (du 14 au 21 avril), les croissances journalières de l’herbe à 
pâturer ont varié de 27 à 90 kg de Matière Sèche par Hectare (Lycée agricole 
Ahun)" 

AUBUSSON 614 10,8 53

AUZANCES 608 8,4 52

BENEVENT 728 26,6 51

BOURGANEUF 687 53,3 50

BOUSSAC 676 20,8 54

CHAMBONCHARD 670 12,2 57

LA COURTINE 523 17,8 48

FELLETIN 652 13,3 51

GENOUILLAC 702 27 53

GENTIOUX 565 7,8 49

LA SOUTERRAINE 758 16,2 53

SAINT LOUP 679 33,1 53
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Niveaux de remplissage des RU 
( Réserves U tiles  en ea u d es so ls)

le 19 avril 2020

RU 45 mm RU 75 mm RU 120 mm


