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N° 15 du 17 mai 2021
Des températures saisonnières plutôt fraiches et des précipitations abondantes : une pousse de l’herbe soutenue.
Dès que les conditions deviennent favorables : enrubannage en plaine,
ensilage en demi-montagne,
Pleine pâture sur tous les secteurs, sauf en haute montagne ou le déprimage
est encore possible cette semaine.
Le Point sur les conditions météorologiques au 16 mai 21:
Cumul des températures (en °C) au 16 / 05 / 2021
Cumul
depuis le
01/02/ 21
(base 0°C)
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Cumul des précipitations des 8 derniers jours ( du 9 au 16 mai 2021 )
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30,7 mm
109 mm
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88,5 mm
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192,2 mm 153,5 mm

Même si les températures restent fraiches pour la saison, elles sont accompagnées par
des précipitations importantes au cours des 8 derniers jours (entre 76 à 153 mm sur la
majeure partie du département mais avec seulement entre 30.7 et 48 mm dans l’ouest).
Pour la deuxieme semaine consécutive la croissance de l’herbe est dynamique.
Données météo :
Source Météo France
Programme Régional Autonomie fourrage Avec le concours
du Casdar et des fonds Européens

Conseil en zone de plaine : le cumul des températures depuis le 1er février atteint les
870 C°. Les ensilages se terminent et les enrubannages sont à prévoir dès que les
fenêtres météo le permettront.
En zone de demi-montagne : le cumul des températures est à 762 C° à Monistrol sur
Loire 654 C° à Chaspuzac. Le repère fauche précoce pour les ensilages à 700 C° est
pratiquement atteint partout dans cette zone. Engager les chantiers d’ensilage, dès que
les sols seront ressuyés pour permettre un passage des engins de récolte. Viser une
fenêtre météo avec 3 jours sans pluie pour réaliser les chantiers d’ensilage dans de
bonnes conditions.

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

Sur les plateaux d’altitude et la montagne : le cumul des températures varie de 482
C° à Landos à 564 C° à Saugues. Le repère des 500 C° est atteint ou dépassé. Le cycle
de pleine pâture doit être instauré.
Sur le secteur de haute montagne : les animaux doivent sortir et passer en priorité
sur les pâtures obligatoires pour faire un 1er tour avant l’explosion de l’herbe. Les parcelles destinées à la fauche peuvent encore être déprimées rapidement cette semaine.
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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INFO PRATIQUE :
 Ensilages : viser les 30 % de MS (les doigts s’humidifient de quelques
gouttes en tordant le fourrage).
 Enrubannages : obtenir au moins 50 % de MS (fourrage souple, aucun jus ne
sort).
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INFO : « Le guide régional pâturage » vient de paraitre.
Le guide régional pâturage le point sur la valorisation de l'herbe par la gestion et l'optimisation du pâturage, avec plein de références sur la pousse de l'herbe, etc...
Données météo :
Source Météo France
Programme Régional Autonomie fourrage Avec le concours
du Casdar et des fonds Européens
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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.

