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Prévisions météo (Données Météo France)
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Données météo (Données Météo France)

Repères altitude

Repères intervention

À faire cette semaine

Cette semaine, les 500°j devraient être atteints. Cette somme de
température indique la limite entre le déprimage et l’étêtage sur les
prairies précoces, il faut donc arrêter de pâturer les prairies destinées à
la fauche sous peine de pénaliser le rendement.

Retirez 10°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 444-40 = 404°jour.
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La semaine passée a été 
relativement clémente 

avec des températures de 
saison et une faible 

pluviométrie, excepté 
dimanche où il a plu 

jusqu’à 36 mm à Léran.

Les 400°j ont été atteints 
sur les 4 stations suivies.

La mise à l’herbe doit être 
faite en plaine là où les 
prairies sont portantes.

Cette semaine devrait 
voir se succéder de faibles 
épisodes pluvieux et une 

journée plus humide 
mercredi avec 25 mm de 

prévu. 

8 avril 2018
Altitude 

(m)

Précipitations (mm) Somme de 
températures

(°C-jour)
Mise à l'herbe Max déprimage

du au 30 
derniers 

jours2-avr. 8-avr. 2018 2017 année moy 300 °j 400 °j 500 °j 600 °j

St-Girons 414 m 7 mm 91 mm 468 707 535 21-mars 2-avr 11-avr 20-avr

Cos 519 m 24 mm 121 mm 421 649 491 26-mars 6-avr 16-avr 25-avr

Leran-Lourmatel 391 m 40 mm 140 mm 444 626 511 24-mars 4-avr 13-avr 23-avr

Montaut 295 m 26 mm 91 mm 496 595 517 17-mars 31-mars 8-avr 18-avr

Mise à l'herbe Fin déprimage

Prairie temporaire 250 °Cjour 500 °Cjour

Prairie permanente 
fertile et précoce

300 °Cjour 500 °Cjour

Prairie permanente 
plus tardive

400 °Cjour 800 °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

Différence entre déprimage et étêtage

Pour les prairies de fauche déprimées, il est donc important d’arrêter le pâturage avant 500°j,
avant que l’épi ne monte trop dans la gaine et soit coupé, sinon la repousse sera feuillue mais
le rendement divisé par deux
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