
 

Info Prairie est un bulletin hebdomadaire pour vous accompagner dans la gérer la pousse 
de l’herbe avec les conditions de l’année et optimiser les inteventions sur les surfaces 
fourragères de votre exploitation. 
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INFO PRAIRIE  

Ce bulletin est réalisé à partir 
des observations réalisées sur 
le département de la Haute-
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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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Gain de la 
semaine N°15 

45 °C 41 °C 36 °C 28 °C 23 °C 25 °C 26 °C 27 °C 19 °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 : on observe une nette chute des tempéra-
tures moyenne journalières. De fortes gelées nocturnes  sont relevées en fin de 
semaine, – 8 °C à  Félines et – 6 °C Fontanes par exemple le 14 avril. Sur la se-
maine, 5 nuits avec gel. 
 

 Le point sur la pluviométrie : les averses de la semaine dernière sont assez va-
riables sur le département, mais les postes observés restent de faible niveau, 
entre 11 mm en maximum à Saugues et 2.2 mm en minimum à Fontanes. Le défi-
cit reste toujours très marqué sur les zones les plus basses en altitude. 
 

 La pousse de l’herbe reste très faible à nulle : entre les gelées fréquentes et sé-
vères plus le manque de précipitation, la compilation des données météorolo-
giques bloque la croissance de la végétation, tant pour les prairies que pour les 
céréales et autres cultures. 
 

 

 

AU SOMMAIRE : 
... 

- Les données météorologiques de la semaine bloquent la croissance 
de la végétation.  
- Gelées sévères et déficit pluviométrique persistent. 
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2. Conseils  

 

En plaine, le repère 500 °C est atteint. Il est nécessaire d’offrir plus de surface à 
pâturer. Le déprimage de surfaces de fauche est encore possible pour la semaine 
qui vient. La complémentation à l’auge ou au pâturage est de rigueur. Effectuer le 
tour des parcelles et envisager d’ensiler les surfaces qui le méritent. 

 

En demi-montagne et sur les plateaux, le stock d’herbe sur pied est très faible. Le 
conseil de la semaine reste inchangé. 

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 ? 

200° : les graminées précoces verdissent, un apport d’azote accélère la croissance. 

 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. 
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