
Contact: MOUNIER Patrice - CDA43 / GACHET Jérôme - CEL43– 06 11 69 96 64

Semaine 7 – 14/02/2022

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 

Chasupuzac

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

St-Voy ; Landos
Les Estables

Somme de température 01/01 (°C): 155 116 86 64

Somme de température 01/02  (°C): 67 49 30 19

Gain de la semaine (°C): 39 29 18 13

Parole d’éleveur:

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.

Le retour de température un peu moins faible et l’envolée des cours des intrants replacent la
conduite de la fertilisation au centre des discussions. Jamais il n’aura été aussi important que de
raisonner ses apports…
Toutes les pistes doivent être explorées : fractionnement, épandage retardé des sources protégées,
utilisation des reliquats sur les prairies exclusivement pâturées, adaptation à la typologie et à la
proportion de légumineuse sont des pistes à explorer et à adapter à chaque structure.
Dans les zones les plus basses, les 200° seront atteint dès la fin de semaine prochaine. L’utilisation des
effluents d’élevage type lisier, doivent intervenir rapidement et impérativement avant le début de cycle
pour optimiser le démarrage précoce, rendement et valeurs alimentaires. Pour rappel, s’il est nécessaire,
l’apport minéral doit intervenir dès les 200° base 01/01 et les 200° base 01/02 pour les prairies les moins
précoces.
Les zones à plus de 900m d’altitude seront concernées dès le début du mois de Mars si les conditions de
portance le permettent.
Profitez de cette période pour réfléchir son système de pâturage est opportun. Le découpage des
parcelles, la mise en place de paddocks, clôtures et points d’eau se décident maintenant pour débuter la
saison sereinement.

« Dans un contexte de hausse inédite des intrants il est plus
que jamais nécessaire d’avoir les bons repères techniques.
La culture de l’herbe que se soit en pâture comme en
ensilage est un formidable levier pour gagner en efficacité
économique.
L’info prairie est là pour nous aider à agir au plus juste et
surtout au bon moment. »

Jean-Julien DEYGAS - Tence

Fontannes : 155°

Saugues : 83°

Chaspuzac : 98°

Landos : 67°

Les Estables : 64°

Félines : 71° Monistrol/Loire : 133°

Le Mazet-St-Voy : 102°

Fix-St-Geneys : 106°

Sommes de températures par station, base 01/01


