
Grammond-800 M 
Cumul temp maïs 01/05 (6-30°c) :725°c 
 

Pomeys-650 M 
Cumul temp maïs 01/05 (6-30°c) :780°c 

Observer pour des fourrages de qualité 
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Malgré un retour de températures plus clémentes, les cultures souffrent d’un manque d’eau important amplifié par le vent. Veillez à ne 
pas surexploiter les prairies. 
Avec ces conditions, la croissance d’herbe est très faible, il faut veiller à ne pas surpâturer et ainsi pénaliser le potentiel de redémarrage 
quand les conditions seront plus favorables. Le surpâturage a aussi pour effet de pénaliser les graminées aux détriments des dicotylédones 
et du sol nu. Les graminées possèdent leurs réserves carbonées dans le bas des tiges, elles sont ainsi plus sensibles à une exploitation 
« sévère ». Si vous constatez dans vos prairies un début de dégradation (présence de sol nu, de plante à rosette, disparition des 
graminées) il est impératif de sortir les animaux et laisser la prairie au repos. Sur du plus long terme, différentes stratégies pourront être 
mises en place pour améliorer et limiter cette dégradation (fumure organique, foin à égrainage, baisse du chargement etc).  
Semis de prairie :  avec le dérèglement climatique, la mise en place des prairies devient souvent compliquée. L’anticipation doit être la 
règle pour choisir la meilleure stratégie d’implantation. Le choix des espèces dépendra de la place de la prairie dans la rotation, 102de la 
pérennité souhaitée, du mode d’exploitation et du type de sol. Il faudra savoir être opportuniste par rapport aux conditions météos. Il 
n’existe plus de « recette » ou de période optimum d’implantation, il faut avant tout éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier 
et savoir déclencher le semis si les conditions sont là. Vous retrouvez sur le marché un choix important de mélange prairiaux prêt à 
l’emploi, aucun d’entre eux n’est adapté à toutes les situations. Les espèces majeures du mélange doivent impérativement répondre à vos 
attentes. Il est donc important de se pencher sur les étiquettes et sélectionner les mélanges les plus adaptés à vos besoins.  
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St jean de touslas –250 M 
Cumul temp maïs 01/05 (6-30°c) :920°c 
Croissance hebdomadaire : 3kg (7kg sur 15j) 
Début floraison des maïs 

Coise 650 M 
Cumul temp maïs 01/05 (6-30°c) :780°c 
 
 

La Chapelle de Mardore 650M 
Cumul temp maïs 01/05 (6-30°c) :690°c 
Croissance hebdomadaire : 16 kg (13kg sur 15j) 
Récolte des orges 

Bibost- 400 M 
Cumul temp 01/05 (6-30°c) : 840°c 
Croissance hebdomadaire : 10kg (10 kg sur 15j) 
Récolte des méteils grains 


