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Le Point sur les conditions météorologiques au 30 mai 21: 

 

Si 2020 était une année très précoce , voire la plus précoce des 10 dernières années ; 

en revanche le printemps 2021 est tardif,  suite au manque de chaleur des mois d’avril 

et mai. Entre 2020 et 2021, l’écart  est en moyenne  de 245 C° pour les 9 stations météo 

du département ci-dessus, , soit plus de 15 jours d’écart. 

Conseil en zone de plaine : le cumul des températures depuis le 1er février atteint les 

1 052 C°. Entre 1000 et 1100 C° les foins précoces (floraison des graminées) peuvent 

débuter si les conditions météo permettent le séchage du foin au sol. 

 En zone de demi-montagne : le cumul des températures est à 931 C° à Monistrol sur 

Loire et 807 C° à Chaspuzac. Les ensilages et enrubannages ont bien avancés.  

Sur les plateaux d’altitude et de montagne : le cumul des températures varie de 609 

C° à Landos à 702 C° à Saugues. Les premiers ensilages ont débuté sur cette zone et 

devront se poursuivre sur les premiers jours de juin.  

Sur le secteur de haute montagne : le cumul des températures est de 498 C° aux 

Estables. Avec le bénéfice des hausses de températures, la pousse de l’herbe s’est enfin 

accélérée. Le repère des 500 C° est atteint, le déprimage des prairies doit s’interrompre 

pour laisser place  à la pleine pâture.  
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Cumul des températures (en °C)  au 30 / 05 / 2021                                       (source Météo France)

Cumul 

depuis le 
01/02/ 21 
(base 0°C)

Zone de Plaine Demi-montagne Plateau d'altitude Montagne Haute Montagne

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

Un printemps 2021 plus froid que la normale : il manque de l’ordre de 250 C° 

au 31 mai par rapport à 2020. 

 

 Conseil pour la gestion de l’herbe à la pâture : Fauche des refus  

N° 17 du 31 mai 2021 
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Gérer la  pâture en cours de saison : 

 Les fauches des refus: à partir du 2ème cycle de pâturage, les refus dans les 

parcelles peuvent devenir conséquents. Pour éviter de laisser les plantes indé-

sirables monter à graines, (orties, chardons, rumex, ombellifères …), la 

fauche est nécessaire. Préférer la fauche au broyage, pour un gain de temps, 

pour une coupe plus nette et une meilleure reprise des repousses. 

Pousse de l’herbe : 

Zone de Demi-montagne Croissance journalière  de l’herbe en mai                    

(exprimé en Kg de Matière Sèche / ha / j) 

Lieu /Type de prairie / altitude  Mesures 2021                        

Moyenne des 7 parcelles 

suivies 

Moyenne des  

mesures région 

Auvergne pour 

la période 

(2008/2020) 

Coubon                / P.N. / 700 m  90 kg  

60 Kg 

 de Matière 

sèche / ha / jour 

 

60 Kg 

 de Matière sèche 

/ ha / jour 

Coubon                / P.N. / 700 m 50 kg 

Chadron               / P.N. / 900 m  54 kg 

St Martin de F.     / P.N. / 900 m 42 kg 

St Martin de F.     / P.N. / 900 m 65 kg 

Bains                   / P.N. /1000 m 50 kg 

Chaspuzac            / P.N. / 850 m 70 kg 

Pour la zone de demi montagne du département : à partir des mesures de hauteur 

d’herbe hebdomadaires dans les prairies naturelles pâturées sur 7 parcelles suivies, il 

ressort que la croissance journalière est conforme à la moyenne observée des 12  

dernières années sur la région Auvergne. Le gain est de 60 Kg de Matière Sèche (MS) 

en moyenne par hectare et par jour. Par contre, cette pousse est plus tardive, soit un 

décalage de 10 à 15 jours. Ce retard est également observé dans les stades d’épiaison 

des Prairies temporaires ensilées. 
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