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A consulter dès le mardi sur

N° 12 du 25 avril 2021
Retour des températures plus favorables : reprise modérée et très variable de
la pousse de l’herbe, selon les secteurs et la pluviométrie de la semaine.
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Le Point sur les conditions météorologiques au 25 Avril 21:
Cumul des températures (en °C) au 25 / 04 / 2021
Cumul
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Avec le retour des températures proches des valeurs de saisons, la pousse de l’herbe
repart avec modération et de façon inégale selon les précipitations de la semaine : 15
à 20 mm ont été enregistrés sur le centre du département, contre 10mm à Brioude et
seulement 5mm sur le sud-est du département. Espérons que le retour des pluies
annoncées dans les prévisions météorologiques à partir du milieu de cette semaine en
cours, seront au rendez-vous, pour accompagner cette reprise de la pousse de l’herbe.
Sur les zones les moins arrosées, la croissance de l’herbe reste faible, moins de 10 kg
de MS/ha/j en plaine dans le brivadois, ou bien encore sur le secteur Chadron – St
Martin de Fugères.
Alors que des croissances proches des données observées habituellement pour une fin
avril sont mesurées dès que la pluviométrie a dépassé les 15 mm, soit plus de 50 kg
de MS/ha/j dans les prairies temporaires sur Coubon, Chaspuzac ou encore St Julien
Chapteuil.

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.
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Le tableau ci-après reprend les gains de Matières Sèches de fourrage par hectare et
par jour, exprimés en Kg.
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