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AU SOMMAIRE
- Pluie et chaleur au rendez-vous: conditions réunies pour une forte croissance
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1 -Cumul des températures au 03 mai 2020 et pluviométrie

Ce bulletin est réalisé à partir
des observations réalisées sur
le département de la HauteLoire, ainsi que des expérimentations menées lors des
années précédentes.
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(Source des données : Météo France)
En plaine, en dessous de 600 m, le cumul de température au 3 mai 2020 est de 898 °C à
Fontannes. En demi-montagne, entre 600 et 850 m, le cumul de température est entre 686 °C à
Chaspuzac et 787 °C à Monistrol s/ Loire.
Sur les plateaux et montagnes, le cumul des températures oscille entre 608 °C à Saugues et 535
°C à Landos.
er
Depuis le 1 février, le cumul de température est très largement excédentaire par rapport aux
données normales observées entre 2008 et 2018. C’est un excédent de l’ordre de 200 °C sur
l’ensemble du département, avec par exemple, + 179 °C à Fontanes, + 205 °C à Monistrol sur
Loire, ou encore + 196 °C à Saugues et + 202 °C aux Estables.
Cumul de la pluviométrie de la semaine dernière (du 27/04 et le 03/05/ 2020)
La répartition des pluies sous formes orageuses de la semaine dernière est inégalement répartie
sur le département, comme le montre le tableau ci-dessous. Mais cet arrosage est le bienvenue.
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
LE SAVIEZ-VOUS ?
500 °C : arrêter le déprimage sous peine de réduire le rendement
550 °C : le premier tour pour les laitières doit être fini.
700 °C : le premier tour pour tous les animaux pâturant doit s’achever.
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1000°C : début des foins.

3 -Évolution de la quantité d'herbe disponible entre deux pâturages : l’herbe
pâturée est le fourrage le plus simple et le moins cher pour nourrir le troupeau. L’objectif est
de faire pâturer au stade 3 feuilles des graminées, pour avoir la meilleure appétence et valeur
alimentaire. A l’épi, c’est trop tard !
T brut d'herbe disponible/ha
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Nombre de jours depuis le dernier pâturage
Le graphique ci-dessus indique la courbe de croissance de l’herbe : elle dépend de la tempéra-

ture et de la période de l’année : rapide au printemps, elle se ralentit l’été. Au printemps, 1825 jours suffisent souvent pour atteindre les 3 feuilles, alors qu'en été il faudra attendre 2 à 3
fois plus longtemps pour le même rendement.
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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3 -Conseils :
En plaine : les ensilages doivent se terminer et les fenaisons peuvent débuter dès que possible.
En demi-montagne : débuter et poursuivre rapidement les ensilages pour bénéficier d’un
fourrage de qualité jusqu’au stade début épiaison.
 Sur les plateaux et montagne : Le stade début épiaison sera atteint dans moins de 8 jours: à
ce stade 10% des épis sont visibles. Il indique le début des fauches précoces pour l’ensilage.
En haute montagne : terminer le déprimage des près de faucher et poursuivre le pâturage
uniquement sur les parcelles destinées à la pâture.
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** 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/
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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
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