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Le Point sur les conditions météorologiques au 5 juin 21: 

 

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.   

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 four-

rage. 
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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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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.  

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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