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 Les prévisions météo annoncées pour la semaine devraient être favorables :
- Pour la suite des ensilages au-dessus de 900 m
- Pour les fenaisons en plaine et demi montagne
La pousse de l’herbe soutenue est au rendez-vous à toutes altitudes
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Le Point sur les conditions météorologiques au 5 juin 21:
Cumul des températures (en °C) au 06 / 06 / 2021
Cumul
depuis le
01/02/ 21
(base 0°C)
La Chambre d’Agriculture de
Haute-Loire est agréée par le Ministère de l’Agriculture pour son
activité de conseil indépendant
phytopharmaceutique, sous le
N°IF01762 dans le cadre de
l’agrément multi sites porté par
l’APCA.

Gain
semaine
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moins de 500 m
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(435 m)

Demi-montagne
500 à 850 m
MONISTROL
s/L. (777 m)

1045°
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CHASPUZAC
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Plateau d'altitude
850 à 1100 m
SAUGUES
(945 m)

799 °

FELINES
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716 °

FIX ST G.
(1102 m)

787 °
94 °

(source Météo France)

Montagne
Plus de 1100 m
MAZET St
VOY
(1130 m)

756 °

LANDOS
(1148 m)

695 °

Haute Montagne
plus de 1250 m

LES ESTABLES
(1350 m)

89 °

577 °

80 °

Avec le retour des conditions météo sèches et chaudes, la récolte des fourrages doit se
poursuivre.
En zone de plaine : le cumul des températures depuis le 1er février atteint les 1 281
C°. La pleine floraison des graminées est atteinte à partir de 1200 C°, les foins 1ère
coupe sont à faire. Les 2èmes coupes sont à réaliser 5 à 6 semaines après les ensilages.

Données météo :
Source Météo France
Programme Régional Autonomie fourrage Avec le concours
du Casdar et des fonds Européens

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

En zone de demi-montagne : le cumul des températures est à 1 045 C° à Monistrol
sur Loire et 907 C° à Chaspuzac. Les ensilages se terminent et les foins précoces
peuvent suivre dès les prochains jours.
Sur les plateaux d’altitude et la montagne : le cumul des températures varie de 695
C° à Landos à 799 C° à Saugues. Les premiers ensilages ont débuté sur cette zone et
devront se poursuivre rapidement.
Sur le secteur de haute montagne : le cumul des températures est de 577 C° aux
Estables. Le repère des 700/750 C° pour des coupes en ensilage sera atteint sous 8
jours, correspondant au stade début épiaison, soit l’optimum qualité/quantité du fourrage.

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.

INFO PRAIRIE
Chambre d'Agriculture
de Haute-Loire
Immeuble Interconsulaire
16, Bd Bertrand
43012 Le Puy-en-Velay
04.71.07.21.00
Contact @ :
bdaudet@haute-loire.chambagri.fr

A consulter dès le mardi sur
www.haute-loire.chambresagriculture.fr
Rédigé par
Bernard Daudet,
Conseiller à la Chambre
D’Agriculture de Haute-Loire

La pousse de l’herbe : avec les averses pluvio - orageuses des derniers jours, la pousse
de l’herbe reste dynamique sur l’ensemble des zones du département.
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Les hauteurs de coupe : la fauche des prairies ne doit pas être inférieure à 7 cm.
A cette hauteur de coupe, l’herbe reprendra sa croissance bien plus rapidement et c’est
un gain de rendement pour la coupe suivante.
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