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AU SOMMAIRE
- Temps chaud pour une mi-avril avec des cumul de 12 à 16°C jour
- 30 L d’eau / m² en moyenne sous forme pluvio-orageuses irrégulières
- Conditions plutôt favorables à la pousse de l’herbe sur la dernière décade
d’Avril
1 -Cumul des températures au 26 avril 2020 et pluviométrie
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Cumul des précipitations sur 9 jours entre le 18 et le 26 avril 2020
Felines

Ce bulletin est réalisé à partir
des observations réalisées sur
le département de la HauteLoire, ainsi que des expérimentations menées lors des
années précédentes.

Cumul de la pluviométrie : depuis le retour des pluies, amorcé le 18 avril et jusqu’au 26 avril
compris, le cumul des précipitations figure dans le tableau ci-dessous. Sur le département, il est
tombé en moyenne 30 L d’eau/m² sous forme pluvio-orageuse, expliquant beaucoup de variations d’un secteur à l’autre. Cet arrosage reste pour l’instant assez modeste par rapport au déficit
cumulé depuis le début de l’année.
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Programme Régional Autonomie fourrage Avec le concours
du Casdar et des fonds Européens

En plaine, en dessous de 600 m, le cumul de température au 26 avril est de 796 °C à Fontannes.
En demi-montagne, entre 600 et 850 m, le cumul de température est entre 604 °C à Chaspuzac
et 706 °C à Monistrol s/ Loire.
Sur les plateaux et montagnes, le cumul des températures oscille entre 531 °C à Saugues et 468
°C à Landos.

Chaspuzac

Données météo :
Source Météo France
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Info Prairie est un bulletin hebdomadaire pour vous accompagner dans la gestion de la
pousse de l’herbe avec les conditions de l’année et optimiser les interventions sur les
surfaces fourragères de votre exploitation.
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2 -Cumuls de températures et stades repères pour l’apport d’azote et le pâturage
Cumule de 200 °C
-Azote sur parcelles
fauche précoce ensilage et pâture

350 °C
-Azote sur parcelles
fauche tardive foin

300 °C
-Mise à l’herbe
précoce, préconisée pour
profiter de la qualité de la
pousse d’herbe

500 ° C
-Fin du 1er tour de pâturage,
-Fin du déprimage sur les
parcelles destinées à la fauche
tardive en foin

3 -Conseils :
En plaine : fin des ensilages et début des foins sur les parcelles non déprimées.
En demi-montagne : c’est le plein pâturage et début des ensilages
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 Sur les plateaux et montagne : terminer le déprimage des prés de fauchées, les 500 °C sont
atteints.
En haute montagne : c’est le début du plein pâturage. Le pâturage des fauches tardives (foin
déprimé) permet d’allonger la durée du premier passage à la pâture compte tenu des faibles
hauteurs d’herbe sur pieds, mais ne doit pas dépasser le stade « épi 5 cm », atteint autour des
500°C.

LE SAVIEZ-VOUS ?
300 °C : lâcher des herbivores qui ne rentrent plus, complémenter avec râtelier.
350 °C : tous les troupeaux doivent être sortis, apport d’azote en altitude pour le foin.
500 °C : arrêter le déprimage sous peine de réduire le rendement

Données météo :
Source Météo France
Programme Régional Autonomie fourrage Avec le concours
du Casdar et des fonds Européens

Ce bulletin est réalisé à partir
des observations réalisées sur
le département de la HauteLoire, ainsi que des expérimentations menées lors des
années précédentes.

550 °C : le premier tour pour les laitières doit être fini.
700 °C : le premier tour pour tous les animaux pâturant doit s’achever.

** BULLETIN INFO PRAIRIE ET MAÏS : parution chaque semaine à partir du mardi soir.
https://extranet-haute-loire.chambres-agriculture.fr/cultures/fourrages/conduite-des-surfacesfourrageres/info-prairie/

Info Prairie est un bulletin hebdomadaire pour vous accompagner dans la gestion de la
pousse de l’herbe avec les conditions de l’année et optimiser les interventions sur les
surfaces fourragères de votre exploitation.

