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1 Sommes de températures base 0°C depuis le 1er février 2019

Sujet : Aver ssement Herbe N° 14 ‐ Bouses de là !

De : Chambre d Agriculture de la Corrèze <correze@na‐chambagri.fr>

Date : 04/06/2019 14:28

Pour : communica on@correze.chambagri.fr

Pour être sûr de recevoir tous nos emails, ajoutez-nous à votre carnet d'adresses.
Si ce mail ne s'affiche pas correctement, suivez ce lien.
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Pour nous contacter :

Stéphane MARTIGNAC

Chambre d'Agriculture de la Corrèze

Immeuble consulaire le Puy Pinçon - BP 30

19001 TULLE Cedex

Tél 05.55.21.55.58

stephane.martignac@correze.chambagri.fr

La météo orageuse annoncée par Météo France permet d’ébouser les paddocks.

Cette action répartira la fertilisation et diminuera grandement les refus.

On peut le faire avec une herse mais aussi utiliser une faucheuse dont le lamier jouera ce
rôle.

Les épis sortent sur beaucoup de parcelles, dès qu’une nouvelle fenêtre météorologique
favorable s’annoncera : fauchez !

Au vu des stocks plus faibles réalisés sur les 1ères coupes, il peut être opportun de
redynamiser la pousse par une complémentation de fertilisation.

Utiliser un engrais complet riche en potasse, favorise les légumineuses.

Attention, certains dérobés sont en cours de réapprovisionnement, n’attendez pas,
commander!

Des mises en place de cultures estivales sont possibles comme des maïs, des sorghos ou
des moha-trèfles.

Pour cela, la charrue agronomique est un outil performant qui permet de travailler le terrain
sur de faibles profondeurs en limitant les perturbations du sol.

Pour découvrir cet outil, une visite est organisée :

le jeudi 6 juin à 10 heures au GAEC Capelle à Riouzal 19430 Sexcles .

Pour tous contacts Stéphane Martignac ou Maxime Lepeytre au 05 55 21 55 21.
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Partager ce message :

Ce message est envoyé à communication@correze.chambagri.fr par Chambre d Agriculture de la Corrèze
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