
Comme attendu, la semaine a été marquée par le retour d’un temps hivernal. Du coté positif, on notera l’arrivée de
quelques précipitations tant attendues mais aussi en contre partie de la présence de fortes gelées. Les 15mm moyens
tombés vont enfin permettre la bonne utilisation des apports d’azote.
Dès que les conditions de portances seront de retour, la fertilisation devra se terminer à plus de 1000m d’altitude
alors qu’elle pourra enfin commencer sur les zones de montagne. Attention il sera très important d’accorder une
importance à la portance des sols afin d’éviter de créer une zone de compactage néfaste à la fertilité et à moyen
terme au potentiel de la parcelle.
En plaine, la somme des 400 degrés est désormais dépassée, cela veut donc dire qu’il ne reste plus qu’une dizaine de
jours pour terminer le déprimage des parcelles de fauche. Passé les 500°, il s’agira alors d’un étêtage et les repousses
ne seront plus que feuillues. La qualité en sera améliorée mais cela se traduira par une moindre récolte en quantité.
En demi montagne, l’accélération de la pousse de l’herbe devrait enfin se faire sentir, il faudra donc se tenir prêt et
réactif afin d’ajuster au plus près la complémentation et ainsi rechercher la meilleure optimisation des valeurs
alimentaires. Enjeux crucial cette année vis-à-vis des cours…

Contact: MOUNIER Patrice / GACHET Jérôme – 06 11 69 96 64

Semaine 14 – 04/04/2022

Données fournies par Météo France à partir 
des stations météo:

Plaine
< 500m

Demi-montagne
500 – 900m

Plateaux d’altitudes
900 – 1200m

Montagne
> 1200m

Fontannes
Monistrol / Loire 

Chaspuzac

Saugues ; Félines ; Fix-
St-Geneys ; Le Mazet-

St-Voy ; Landos
Les Estables

Somme de température 01/01 (°C): 504 396 285 189

Somme de température 01/02  (°C): 415 329 229 145

Gain de la semaine (°C): 43 35 27 20

Pluviométrie cumulée 2022 (mm) 35 89 72 115

Repères thermiques et stades végétatifs:

Les actualités de la semaine:

Les repères thermiques:

Ca se passe près de chez vous:

La Chambre d’Agriculture de Haute-Loire est agréée par le Ministère

de l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant

phytopharmaceutique, sous le N°IF01762 dans le cadre de

l’agrémentmulti sites porté par l’APCA.

Fontannes : 415°

Saugues : 235°

Chaspuzac : 293°

Landos : 203 °

Les Estables : 145°

Félines : 219°

Monistrol/Loire : 364°

Le Mazet-St-Voy : 233°

Fix-St-Geneys : 253°

Sommes de températures par station, base 01/02

Montfaucon : 4,9cm 
de hauteur d’herbe. 

PT et PN. Mise à 
l’herbe prévue en fin 

de semaine.

Sur les plateaux d’altitude, les premières mises à l’herbe vont intervenir sans plus
tarder. Préserver son sol et une transition alimentaire progressive reste une règle
d’or. Quelques heures de sortie l’après-midi pour faire ingérer rapidement les pointes
serait l’idéal et va permettre de dynamiser la croissance en régénérant les feuilles
ayant trop été impactées par le froid.
Le suivi de parcelle de récolte se poursuit: 70%Ray-gras, 29% trèfle violet et 1% vesce
velue à 650m d’altitude. Parcelle en fin de tallage, début de montaison. La vesce est
bien présente. Peu d’évolution sur cette semaine.

ST Etienne Lardeyrol: 
6,8cm de hauteur d’herbe

Prairie fertile et ….

Précoce et assez 
Précoce

Tardive

Ray Gras, dactyle, … Fléole, Pâturin,…

Départ en végétation 200/250 350/400

1Er Tour 250/300 700/750

fin de déprimage 500 900

début épiaison (Ensilage , 
enrubannage, …)

700/750 1200

floraison ( foin tardif, …) 1000 1500


