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1- Cumul des températures au 1er mars 2020
Saugues
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Fin Février et début mars deviennent plus conformes aux normales
météorologiques de saison
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Altitude(m)
Cumul des
températures au
1er mars 20

435 m

777 m

833 m

945 m

1020m

1102m

1130m

1148m

1350 m

(base 0 °C au
1erFévrier)

237 °C

204 °C

168 °C

151 °C

Gain de la
semaine N° 9

55 °C

46 °C

38 °C

32 °C

Lieu

La Chambre d’Agriculture de
Haute-Loire est agréée par le Ministère de l’Agriculture pour son
activité de conseil indépendant
phytopharmaceutique, sous le
N°IF01762 dans le cadre de
l’agrément multi sites porté par
l’APCA.

Plaine
< à
600 m

Demi Montagne

De 600 à 850 m

Plateaux
d’altitude

Montagne

Hte M.

De 1100 à 1250 m

De 850 à 1100 m

>à
1250m

120 °C

140 °C

132 °C

123 °C

86 °C

28 °C

29 °C

29 °C

26 °C

16 °C

(Source des données : Météo France)

2- Cumuls de températures et stades clés
Repères clés

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.

Apports des
fumiers
Fertilisation
azotée minérale
Mise à l'herbe

Fin de pâturage
de printemps des
prairies de
fauche

Cumul de températures
(base 1er février)

incidence sur la quantité
et la qualité de l'herbe

Prévoir avant les 200 C°

avant démarrage de la végétation

quelques jours avant les 200 C°
moins de 300 C°
entre 300 et 400 C°
entre 400 et 500 C°
Plus de 500 C°
épis à moins de 5 cm (500 C°)
épis à 10 cm (600 C°)
épis à plus de 10 cm (+ de 600
C°)
entre 600 et 700 °C
Plus de 700 °C

apport recommandé
déprimage très précoce
optimum pour valoriser la qualité
Tardif
Très tardif: gaspillage, perte
idéal pour le déprimage
déprimage tardif occasionnant des
refus
étêtage
tardif : gaspillage et refus
trop tardif, gaspillage et perte de
qualité

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.

