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de l’herbe avec les conditions de l’année et optimiser les inteventions sur les surfaces 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO PRAIRIE : Un outil pour apprécier les dates clés et les stades de l’herbe 
1. Le point sur le cumul des températures 
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Cumul des 
tempéra-
tures au 07. 
Avril 19 
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Gain de la 
semaine N°15 

81 °C 82 °C 71 °C 59 °C 59 °C 64 °C 62 °C 54 °C 48 °C 

Sources Météo France. 
Ces sommes de températures sont calculées à partir des relevés moyens journaliers. Pour la pousse 
de l’herbe, le cumul de ces températures est réalisé à partir du 1er février. Toutes les moyennes 
inférieures à 0 °C sont lissées à 0 °C et celles supérieures à 18 °C sont bloquées à 18 °C. 
 

 Le gain de température de la semaine : Les gelées ont disparu et le gain de 
température de la semaine est conséquent, supérieur de 30 %  aux don-
nées normales de saison. 
 

 Le point sur la pluviométrie : la situation de déficit perdure. Sur la semaine 
dernière, les précipitations sont de l’ordre de 10 mm sur le département, 
avec des maximum  de 15.5 mm à Monistrol sur Loire et 17.5 mm sur Fé-
lines, avec des minimum de 3.2 mm sur Chaspuzac et 5.4 mm sur Fon-
tannes. 
 

 La pousse de l’herbe reste très faible encore cette semaine et bien en des-
sous de ce que l’on pourrait espérer.  
 

 Les pluies annoncées cette semaine devraient permettre d’améliorer  le 
contexte actuel. 
 
 

AU SOMMAIRE : 
... 

- Toujours de la chaleur mais peu de pluie 
- La croissance de l’herbe est très faible encore cette semaine 
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2. Conseils  

En plaine, les conditions obligent à complémenter les animaux et offrir plus de 
surface à pâturer. 

A 700 °C les ray grass vont épier. Le stade repère des Ray grass sera atteint dans 
les tous prochains jours.  

En demi-montagne et sur les plateaux, la croissance de l’herbe très faible con-
traint  à utiliser plus de surface de déprimage. Cela permet en même temps de 
faire pâturer les parties gelées du haut des plantes.  

En montagne, la mise à l’herbe peut débuter. 

 

En attendant le retour des pluies, quelles solutions ? 

- Soit retarder la mise à l’herbe pour laisser les prairies constituer du stock 
encore une semaine  

- Soit commencer la mise à l’herbe sur les parcelles prévues en pâturage, en 
respectant le rythme de changement de parcelles mais prévoir un affour-
ragement à 100 % des besoins des troupeaux.  

 

Pour recevoir le bulletin hebdomadaire Info Prairie Haute-Loire dès le mardi soir, 

Envoyez votre adresse mail  à :   bdaudet@haute-loire.chambagri.fr 

Bulletin à consulter dès le mardi sur  www.haute-loire.chambagri.fr 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

250° : lâcher les laitières quelques heures pour préparer la transition alimentaire. 

 300° : lâcher des herbivores qui ne rentrent plus, complémenter avec râtelier. 

 350° : tous les troupeaux doivent être sortis, apport d’azote en altitude pour le foin. 

 500° : arrêter le déprimage sous peine de réduire le rendement 

 550° : le premier tour pour les laitières doit être fini. 

 700° : le premier tour pour tous les animaux pâturant doit s’achever. 

  Inférieur ou égal à 700 °C : Ensilage et enrubannage précoce 
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