
 

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. 
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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 expéri-

mentations menées lors des 
années précédentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Point sur les cumuls de température au 4 Avril 21: 

 

 

Zone de plaine : à Brioude, le cumul des températures est de 469 °C au 4 avril. Les 

troupeaux doivent maintenant tourner sur la surface uniquement pâturée. Le dépri-

mage doit être stoppé à 500 °C  (le stade «épi à 5 cm). Sinon c’est  de l’étêtage (coupe 

des épis dans la tige), responsable de la perte de rendement en première coupe.  

Zone de demi-montagne et de plateau d’altitude (entre 600 et jusqu’à 850 m): le 

cumul des températures est de 420 C° à Monistrol et 354 C° à Chaspuzac.  

La croissance de l’herbe est faible.  

Zone de montagne : la mise à l’herbe va devoir patientée encore quelques jours. 

Mise à l’herbe 250 °C pour les troupeaux laitiers, en transition alimentaire 

jusqu’à 350° pour les troupeaux allaitants qui sortent à l'herbe 

directement en plat unique. 
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Cumul des températures (en °C)  au 04 / 04 / 2021                                       (source Météo France)
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Zone de Plaine Demi-montagne Plateau d'altitude Montagne Haute Montagne

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

 Chute des températures et déficit pluviométrique : les conditions clima-

tiques ne sont pas favorables à la pousse de l’herbe. 

 Manque d’herbe dans les parcelles : La pâture doit être complémentée à 

l’auge avec des stocks fourragers. 
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