Info'Prairie Ardèche – n°6 - 21/04/2020
Contact : Emmanuel FOREL (emmanuel.forel@ardeche.chambagri.fr/06 85 10 09 96)

Observations : Malgré les quelques pluies récentes, la situation hydrique n’est pas modifiée sur le département hormis quelques secteurs
ponctuels (St Agrève). Météo France prévoit le maintien de ce temps toute la semaine (alternance d’éclaircies et d’averses), sans forcément
de cumuls importants.
Les cumuls de températures seront élevés cette semaine : de l’ordre de 100-110°C en plaine et piémont et 80°C en montagne. Les stades de
l’herbe continuent donc d’avancer même si les volumes de végétation restent faibles.

Préconisations :
Au pâturage : sur le Haut-Vivarais (valable pour toutes les zones) la croissance des pâtures est à l’arrêt : +3 kg MS/ha/j à Peaugres (voir
tableau des croissances d’herbe – Mesures ADICE). La croissance relevée à Alboussière semble correspondre à une situation particulière. Aussi
l’affouragement est obligatoire dans la plupart des cas, ou alors valoriser de grandes surfaces de parcours diversifiés (disposer de 100
ares/UGB).
En montagne, le stade mise à l’herbe est atteint jusqu’à 1200 m d’altitude. Souvent du fait de la sécheresse il n’y a pas ou très peu d’herbe
disponible. Il est utile de sortir les animaux en particulier en système laitier pour commencer le tour de pâturage. Pour les secteurs de plus
haute altitude et sur prairie maigre (1300 m), attendre encore la semaine prochaine pour effectuer la mise à l’herbe.
Parcelles à stocks :
Le stade ensilage est atteint en zone basse (jusqu’à 500 m), les ray grass peuvent être fauchés jusqu’à 600 m, tout en tenant compte des
conditions météo.
Votre avis nous intéresse : une observation, une erreur, une question, contactez-nous (06 85 10 09 96) !
A Devesset chez Marc-Antoine Roche, le seigle implanté début octobre permet de faire pâturer les vaches à hauteur d’une demi
ration depuis 15 jours (mise à l’herbe le 06 avril) : la diversification des assolements et des ressources est une solution pour
s’adapter aux modifications du climat.

