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Le Point sur les cumuls de température au 11 Avril 21: 

Les gelées nocturnes crevèrent observées entre le 4 et 8 avril, combinées avec un dé-

ficit marqué des précipitations depuis mars, ne permettent que des croissances de 

l’herbe très faibles en plaine et demi montagne. Pour les zones au-dessus de 900 m, 

après un reverdissement fin mars, la croissance est à l’arrêt. Les 300 °C cumulés depuis 

le 1er février sont cependant atteints sur les plateaux et la montagne. 

 

Zone de plaine : à Brioude, le cumul des températures est de 515 °C au 11 avril. Les 

troupeaux doivent maintenant tourner sur la surface uniquement destinée à la pâture. 

Le déprimage sur les parcelles conduites en fauche doit être stoppé à 500 °C  (le 

stade «épi à 5 cm) au risque de créer de l’étêtage (coupe des épis dans la tige) et donc 

des pertes de rendement en première coupe.  

Zone de demi-montagne : le  cumul des  températures est de 459 °C à Monistrol 

S/Loire et de 388°C à Chaspuzac. Les animaux doivent être à la pâture dès cette  fin 

de semaine. Le déprimage rapide des parcelles est possible.  

Zone de plateau d’altitude (entre 850 et jusqu’à 1 100 m): le cumul des tempéra-

tures est de 329 C° à Saugues et 330 C° à Fix saint Geneys. La hauteur d’herbe est 

encore insuffisante. Le pâturage sera envisageable dès lors que la hauteur d’herbe 

sera au moins à 7 cm (entre le talon et la cheville). 

Zone à plus de 1 100 m : Les cumuls de température évoluent de 313 °C au Mazet 

St Voy  à 274 °C à Landos. Pour les Estables la valeur est de 218°C. 

 

Cumul des températures (en °C)  au 11 / 04 / 2021                                       (source Météo France)

Cumul 

depuis le 

01/02/ 21 
(base 0°C)
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La pousse de l’herbe est au ralenti et la quantité de fourrage sur pied dans les 

prairies est faible. 

 Pour les zones de plaine et de demi-montagne où le pâturage est possible, pré-

voir des complémentations en fourrage, les hauteurs d’herbe ne sont pas suffi-

santes pour assurer un plein pâturage. 
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Repère pour la pâture : à quoi correspond une hauteur d’herbe ? 

 Quand attaquer la pâture ?  à 8 cm d’hauteur d’herbe, c’est le stade idéal 

pour démarrer la pâture et le déprimage et pour profiter d’une bonne qualité. 

 

 Quand prévoir une plaine pâture ? entre 12 / 13 cm, l’herbe est en quantité 

suffisante pour permettre une plaine pâture. Entrer les animaux à  ce moment de 

végétation permet une valorisation optimum 
 

 Quand sortir les animaux de la parcelle ? ne pas faire pâturer en dessous  à 5 

cm , pour favoriser le redémarrage et la future repousse d’herbe. 
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