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1- Cumul des températures au 8 mars 2020
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Au 9 mars 2020 , l’avance des températures cumulées depuis le 1er
février se situe entre 15 jours en plaine et 25 jours en montagne.
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(Source des données : Météo France)

Comparaison du cumul de température du
1er Février au 8 mars
entre la moyenne des 8 dernières années et 2020 (°C)
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Données météo :
Source Météo France
Programme Régional Autonomie fourrage Avec le concours
du Casdar et des fonds Européens
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Cumul Tp° normale 2011/2018
écart Tp° 2020 en rapport aux normales
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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Cumul Tp° 2020

Au 9 mars 2020, l’avance des cumuls de températures depuis le 1er février (par rapport aux 8 dernières années) est toujours très importante :
-

Pour la plaine à moins de 600 m, c’est 132 °C, soit 15 à 20 jours d’avance.
Pour la demi-montagne entre 600 et 900 m, c’est 125 à 151 °C, soit 20 à 25 jours d’avance.
Pour les zones de montagne à plus de 1000 m, c’est 115 °C, soit 25 à 30 jours d’avance.

Les premières décades de mars 2020 et mars 2019 sont très proches au niveau des températures
cumulées depuis le 1er février. Ces deux années sont très précoces.
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 clés
Repères clés
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Apports des
fumiers
Fertilisation
azotée minérale
Mise à l'herbe
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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

3- Conseils
Les dernières précipitations pluvieuses permettent aux prairies les plus précoces de démarrer.
Données météo :
Source Météo France
Programme Régional Autonomie fourrage Avec le concours
du Casdar et des fonds Européens

En plaine, premières mises à l’herbe: le repère de mise à l’herbe, entre 250 et 300 °C cumulés
depuis le première février, est atteint.
En demi-montagne : les apports d’azote sur les fauches précoces (ensilage) doivent se poursuivre ou se terminer
Sur les plateaux et montagnes : dès que les conditions seront favorables après ces passages
neigeux, les apports des fumiers de ferme doivent se terminer.

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

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.

