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Le Point sur les cumuls de température : 

 

Pâturage, mise à l'herbe : Repère des 300C° cumulés depuis 01/02/21 

Zone de plaine : à Brioude le cumul des températures du 1er février au  22 mars est de 342 C° 

(comme indiqué dans le tableau ci-dessus). La mise à l’herbe doit se poursuivre pour profiter 
d’une herbe jeune de qualité.  

Zone de demi-montagne (entre 600 et jusqu’à 850 m): ce  même cumul des températures est 

de 274 C°. La mise à l’herbe précoce est possible dès cette semaine. Le retour de températures 

plus clémentes et un sol portant le permettent. Choisir les pâtures précoces pour un déprimage 
rapide. 

1er apport 

Azote 

Repère des 

200C° 

depuis 

01/01/21

452 338 237 209 137

Gain de 

température

 semaine N°9

29 14 6 3 0

Début 

paturage: 

Repère des 

300C° 

depuis 

01/02/21

342 274 198 179 123

Cumul des températures au 22/03/2021                     (source Météo France)
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200 °C 350 °C  300 °C  500 ° C 
Base 1er janvier  Base 1er février 

Azote sur parcelles 
fauche précoce  
ensilage et pâture 

Azote sur parcelles 
fauche tardive foin 

 -Mise à l’herbe 
précoce préconisée 
pour profiter de la  
qualité de d’herbe 

-Fin du 1er tour de pâtu-
rage et du déprimage sur 
les parcelles fauche  
tardive en foin  

Cette semaine du lundi 22 mars, les températures attendues conforment aux 

données de saison devraient permettre une reprise de la croissance de l’herbe. 

L’herbe jeune du printemps, pâturée avant début épiaison, est un atout pour 

produire pas cher.  

 

N°7 du 22 mars 2021 

mailto:bdaudet@haute-loire.chambagri.fr
http://www.haute-loire.chambres-agriculture.fr/
http://www.haute-loire.chambres-agriculture.fr/


 

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. 

 

 

La Chambre d’Agriculture de 

Haute-Loire est agréée par le Mi-

nistère 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. 

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.chambres-

agriculture.fr 

 
Rédigé par 

 Bernard Daudet,  

Conseiller à la Chambre  

D’Agriculture de Haute-Loire 

Données météo :  
Source Météo France   

 
Programme Régional Autono-

mie fourrage Avec le concours 

du Casdar et des fonds Euro-

péens 

 

INFO PRAIRIE  

Ce bulletin est réalisé à partir 
des observations réalisées sur 

le département de la Haute-

Loire, ainsi que des expérimen-

tations menées lors des années 
précédentes. 

 

 

 

 

 

L’herbe jeune : un atout pour produire pas cher : toute la saison de printemps,  offrir une 

pâture au stade feuillu et ne dépassant pas le stade 8 jours avant début épiaison, permet  

d’excellentes performances zootechniques.  Les graminées disposent des valeurs énergétiques 
et protéiques comparables à un aliment du commerce, à un prix jusqu’à 10 fois moins cher. 

-Le graphique, ci-après, montre qu’au stade feuillu la plus part des graminées ont une valeur 

énergétique proche d’1  UFL par Kg de Matière Sèche. Et jusqu’à 1 semaine avant épiaison 

cette valeur reste très bonne, à plus de 0.90 UFL/Kg de MS). (Source Table INRA). 

 

-Les valeurs Matières Azotées Totales (MAT) de la plus part des graminées feuillues 

avoisinnent les 180 à 200 g / Kg de MS, comme indiqué dans le graphique ci dessous. Puis 
cette valeur décroit rapidement après le stade début épiaison. 

 

Pousse de l’herbe : les températures journalières des derniers jours ont stoppé la 

pousse de l’herbe. Les valeurs d’hauteur d’herbe stagnent par rapport à la semaine pré-

cédente. Le retour à des valeurs de saison, sans gelées,  devrait favoriser une reprise de 

la croissance. 
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