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Terminer le pâturage du premier paddock avant le cumul des 400°C 

Il est important de faire pâturer un premier paddock avant le cumul des 400°C pour disposer de 
repousses en début de 2ème cycle, une trentaine de jours plus tard.  

Le déprimage des parcelles destinées à la fauche est possible jusqu’au cumul des 500°C. Le recours 
au déprimage doit être considéré comme un appoint et doit impérativement cesser avant que l’épi 
soit au stade 5 cm, ce qui correspond au cumul des 500°C. Si l’épi est sectionné par le pâturage, la 
repousse est feuillue, mais le rendement est divisé par deux.  

En conséquence, le déprimage peut s’utiliser que l’espace d’une dizaine de jour. 
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AUBUSSON 354 13% Oui 44% Non

AUZANCES 339 14% Oui 45% Non

BENENVENT 433 22% Oui 53% Non

BOURGANEUF 392 22% Oui 53% Non

BOUSSAC 372 17% Oui 48% Non

CHAMBONCHARD 377 8% Oui 34% Imminent

LA COURTINE 274 31% Imminent 59% Non

FELLETIN 388 15% Oui 46% Non

GENOUILLAC 393 7% Oui 32% Imminent

GENTIOUX 314 29% Oui 57% Non

LA SOUTERRAINE 444 21% Oui 52% Non

SAINT LOUP 387 8% Oui 35% Imminent
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De faibles croissances de l’herbe a prévoir. 

L’absence de précipitation ces deux dernières semaines a entraîné un 
stress hydrique sur la quasi-totalité du département, ce qui empêchera 
très prochainement une pousse de l’herbe optimale.  

De plus, les gelées matinales prévues en fin de semaines ne feront 
qu’aggraver les conséquences du stress hydrique. 

Ces mauvaises conditions de pousse de l’herbe obligent le recours au 
déprimage et à la complémentation de fourrage au pré. Le maintien 
des animaux en bâtiment est aussi une solution. 


