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Le Point sur les 

Des gelées nocturnes 

Le cumul des températures est particulièrement faible

la semaine dernière, entre le 1

31 °C à Fontannes, 16 °C à Chaspuzac, pas plus de 6 °C à Landos et seulement 1 °C 

aux Estables.

Conséquences

culièrement dans les prairies naturelles

d’herbe réalisées

raires ou naturelles

Pousse de l'herbe du 12/04/ au 19/04/2

croissance exprimé en Kg de MS /Ha / Jour
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Le Point sur les conditions météorologiques au 18 Avril 21

gelées nocturnes sévères sont observées régulièrement sur 

Le cumul des températures est particulièrement faible. Le gain 

la semaine dernière, entre le 11 et le 18 n’est pas digne d’une mi

31 °C à Fontannes, 16 °C à Chaspuzac, pas plus de 6 °C à Landos et seulement 1 °C 

aux Estables. En parallèle, le déficit des précipitations se poursuit. 

Conséquences : la croissance de l’herbe est fortement freinée

culièrement dans les prairies naturelles. Le tableau, ci-dessous

d’herbe réalisées par nos services, sur une trentaine de parcelles de prairies temp

raires ou naturelles. 

Pousse de l'herbe du 12/04/ au 19/04/21 

croissance exprimé en Kg de MS /Ha / Jour 

  Prairie  
Temporaires 

Prairie 

Naturelle

zone de plaine 

(moins de 500 m.) 
Lavaudieu 43 

Demi Montagne 

(de 600 à 850 m.) 

Chaspuzac 46 

St Julien  Ch. 45 

Coubon 23 

Chadron . 

d’altitude  

(de 900 à 1100 m.)  

St Pierre Duchp. 34 

St Martin de F. 0 

FELINES

(1020 m)
294°

CHASPUZAC 

(833 m)
404 °

LANDOS 

(1148 m)
FIX ST G. 

(1102 m)
339 °

SAUGUES 

(945 m)
340 °

MAZET St 

VOY

(1130 m)

Cumul des températures (en °C)  au 18 / 04 / 2021                                       

Zone de Plaine Demi-montagne Plateau d'altitude

moins de 500 m 500 à 850 m 850 à 1100 m Plus de 1100 m

FONTANNES      
546 °

MONISTROL 

s/L. (777 m)
480 °

Fortes gelées et déficit des précipitations : les conditions météorologiques des 

derniers jours sont très défavorables à la croissance

pour la 3
ème

 semaine consécutive ! 

N° 11 du 19 avril 2021 

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 

 

Avril 21: 

régulièrement sur les 15 derniers jours. 

Le gain des degrés Celsius  de 

et le 18 n’est pas digne d’une mi-avril. Il oscille entre 

31 °C à Fontannes, 16 °C à Chaspuzac, pas plus de 6 °C à Landos et seulement 1 °C 

tions se poursuit.  

 

la croissance de l’herbe est fortement freinée depuis 15 jours, parti-

dessous, reprend les mesures 

sur une trentaine de parcelles de prairies tempo-

Normales obser-

vées les 10 der-

nières années en 

Auvergne  

pour une mi-avril  

Prairie  

Naturelle 

24 50 à 60 

27 

40 à 50  
. 

0 

6 

7 
30 à 40  

10 

219 °

LANDOS 

(1148 m)
280 °

MAZET St 

(1130 m)

316 °

LES ESTABLES 

(1350 m)

 au 18 / 04 / 2021                                       (source Météo France)

Montagne Haute Montagne

Plus de 1100 m plus de 1250 m 

es conditions météorologiques des 

croissance de l’herbe,qui est encore 
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Le retour  annoncé des te

nières, devrait permette 

reviennent.  

Repère pour la pâture

� Quand attaquer la pâture

pour démarrer la pâture et le déprimage et 

 

� Quand prévoir une plei

suffisante pour permettre une plaine pâture. 
végétation permet une valorisation optimum

 

� Quand 

cm, pour favoriser le redé
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Le retour  annoncé des températures plus printanières, proches des normales saiso

nières, devrait permette à l’herbe de croître à nouveau, sous réserve que les pluies 

 

ère 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

Quand prévoir une pleine pâture ? entre12 / 13 cm

suffisante pour permettre une plaine pâture. Entrer les animaux à

végétation permet une valorisation optimum. 

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

pour favoriser le redémarrage et la future repousse d’herbe

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 

 

proches des normales saison-

, sous réserve que les pluies 

quoi correspond une hauteur d’herbe ? 

d’hauteur d’herbe, c’est le stade idéal 

pour profiterd’une bonne qualité. 

entre12 / 13 cm, l’herbe est en quantité 

Entrer les animaux à  ce moment de 

ne pas faire pâturer en dessous  à 5 

future repousse d’herbe. 


