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Prévisions météo (Données Météo France)

Saint Girons

Cos Montaut

Léran

Données météo (Données Météo France)

Repères altitude

Mise à l'herbe

Prairie temporaire 250 °Cjour

Prairie permanente 
fertile et précoce

300 °Cjour

Prairie permanente 
plus tardive

400 °Cjour

Repères intervention

Cette semaine les 
températures ont 

continuées à remonter, 
avec une température 

maximale de 24°C samedi 
à Saint-Girons. 

Néanmoins les sommes 
de température restent 
en retard d’une semaine 
par rapport à une année 

moyenne.
Les prairies les plus 

précoces ont 
commencées à bien 

reverdir et seront bientôt 
prêtes à être pâturées.

Cette semaine les 
températures auront 

tendance à rediminuer et 
il devrait y avoir 

régulièrement des 
précipitations.
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À faire cette semaine
Cette semaine les 250°j vont être atteint pour une mise à l’herbe
précoce sur des prairies temporaires productives. Avant de mettre à
l’herbe sur ces prairies temporaires, vérifiez la portance des sols et
commencez par les plus précoces tout en étant vigilant vis à vis du
rafraichissement annoncé.

Retirez 23°jour si vous êtes situés 100m AU DESSUS de la station (cf. altitude ci dessus) et ajoutez-les si vous êtes 100m
plus bas. (sauf pour une parcelle en bas fond). Par exemple, si vous êtes situés à 500m d’altitude et que vous utilisez la
station météo de Léran, vous êtes à +100m, la somme de température pour chez vous est de 210-23 = 187°jour.
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11 mars 2018
Altitude 

(m)

Précipitations (mm) Somme de 
températures

(°C-jour)
Mise à l'herbe

du au 30 
derniers 

jours5-mars 11-mars 2018 2017 année moy 250 °j 300 °j 400 °j

St-Girons 414 m 7 mm 171 mm 226 388 266 13-mars 18-mars 29-mars

Cos 519 m 13 mm 187 mm 202 350 240 16-mars 22-mars 2-avr

Leran-Lourmatel 391 m 12 mm 121 mm 210 336 249 15-mars 20-mars 31-mars

Montaut 295 m 7 mm 70 mm 238 312 250 12-mars 17-mars 28-mars

-300m -200m -100m
Altitude 

station 
+100m +200m +300m +400m

+ 68°Cjour + 46°Cjour + 23°Cjour 0 - 23°Cjour - 46°Cjour - 68°Cjour - 91°Cjour

Action financée 
par:

Contact : patrick.beral@ariege.chambagri.fr / sebastien.petitprez@ariege.chambagri.fr
Les préconisations issues de ce bulletin découlent :
- des données météo France sur 4 stations du département
- Des mesures de la pousse de l’herbe faites sur l’exploitation suivie
Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :
www.ariege.chambagri.fr
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