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Le Point sur les conditions météorologiques au 13 juin 21: 

 

En zone de plaine : le cumul des températures depuis le 1er février atteint les 1 295 

C°. La pleine floraison des graminées est atteinte à partir de 1200 C°. Les foins 1ère 

coupe se terminent. Les 2èmes coupes sont à réaliser 5 à 6 semaines après les ensilages 

de 1ère coupe.   

En zone de demi-montagne : le cumul des températures est à 1 165 C° à Monistrol 

sur Loire et 1 023 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 801 

C° à Landos à 903 C° à Saugues. Les chantiers d’ensilage touchent à la fin.  

Sur le secteur de haute montagne : le cumul des températures est de 677 C° aux 

Estables. Le repère des 700/750 C° pour des coupes en ensilage est atteint dans la 

semaine, indiquant le stade début épiaison, soit l’optimum qualité/quantité du fourrage 

récolté en ensilage.  

La pâture :  

Sur le brivadois le stock d’herbe sur pied dans les pâtures se réduit. Il doit être com-

plété par le recours à la pâture sur les repousses des premières coupes. 

Pour le reste du département, le stock d’herbe sur pied dans les parcelles de pâture 

permet le plein pâturage des animaux.  
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 Les conditions idéales pour la récolte des fourrages, toutes zones confondues. 

Comparatif de la pousse de l’herbe ce printemps 2021en Haute-Loire par  

rapport à la moyenne 2008-2020  en région Auvergne. 
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La pousse de l’herbe : caractérisation de la croissance de l’herbe dans les prairies 

pâturées ce printemps 2021. 

Sur le département, le démarrage de la pousse de l’herbe de début de saison, entre mi-avril et 

début mai s’est réalisé avec un décalage  de 15 jours minimum et une sous production de  

l’ordre de 25 %. Le déficit de pluviométrie et de températures sont les éléments d’explication.  

Les températures douces et les précipitations abondantes, lors de la deuxième décade de mai, 

ont permis une bonne compensation et ce jusqu’à mi-juin. A noter un gros pic de production 

la dernière décade de mai. La tendance au fléchissement de la pousse est amorcée depuis la 

première décade de juin en demi-montagne, mais avec une dizaine de jours de décalage par 

rapport à la moyenne des années précédentes. 

Pour illustrer ces observations, dans le graphique, ci-dessous, la courbe verte donne la crois-

sance moyenne de l’herbe par décade, dans 14 parcelles de prairies naturelles pâturées sur 7 

communes de Haute-Loire (de demi-montagne et de plateaux, entre 700 et 1150 m d’altitude. 

Et la courbe rouge permet une comparaison des valeurs observées de la croissance moyenne 

de l’herbe dans les prairies pâturées en Auvergne entre 2008 et 2020.   
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