TENDANCES MÉTÉO

Quel temps pour les semis de printemps et le début de la saison
de pâturage ?
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Dans ses tendances météo à long terme, fiables à 60 %, MétéoNews prévoit un mois de mars plutôt humide sur la partie nord de
l'Hexagone et un temps plus sec sur le pourtour Méditerranéen. Avril suivra la tendance du mois de mars avec des précipitations
fréquentes et un faible ensoleillement pour la saison.

Comment
vont se
dérouler
vos semis
de
printemps ?
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O

rge de printemps, pois, féveroles... comment vont se dérouler les semis de printemps ? Dans quelles conditions se déroulera la mise à l'herbe
des troupeaux et le début de la saison de pâturage ?

MétéoNews nous livre ses tendances météo pour les mois de mars et avril 2021 avec une fiabilité estimée à 60 %.

Un mois de mars somme toute classique : pluvieux sur le Nord, plus sec près de la
Méditerranée
Ecarts de température : + 0,4 degré
Précipitations : de saison, sec sur le pourtour méditerranéen
Ensoleillement : de saison
Ce mois de mars s'annonce assez classique sur la France, plutôt humide tout de même sur une large moitié nord sous des pluies assez fréquentes,
mais pas forcément abondantes. Un temps plus sec sera probable près de la Méditerranée. Les températures seraient plus ou moins de saison, alternant
fraîcheur et douceur, le mois pouvant se terminer en léger excédent, plus ou moins + 0,5 degré. L'ensoleillement serait lui aussi à peu près dans les
clous.

Des pluies fréquentes au cours du mois d'avril
Ecarts de température : 0,0 degré
Précipitations : fréquentes et abondantes
Ensoleillement : faible
Avril 2021 risque d'être bien agité et humide sur la France avec un défilé de perturbations apportant des pluies fréquentes et abondantes, un peu
moins près de la Méditerranée malgré quelques orages. Pas de tendance claire côté thermomètre qui devrait rester dans les chiffres habituels pour la
saison, alors qu'un faible ensoleillement est envisagé en toutes régions.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net
Média
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