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

Semaine 11 – 14/03/2022

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): 342 257 178 102

Somme de température 01/02  (°C): 253 190 122 65

Gain de la semaine (°C): 43 31 16 2

Pluviométrie cumulée 2022 (mm) 12 60 55 87

Faut-il passer la herse?

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’agrément multi sites porté par l’APCA.

La semaine qui vient de passer a été froide sur le département: l’avancée des cumuls de température est
timide. Les quelques millimètres d’eau tombés ce week-end ont été les bienvenues. Même si on espérait
mieux, ce retour des précipitations va permettre une bonne utilisation des sources d’azote épandues. L’effet
se verra rapidement maintenant! Couplé à de bonnes conditions de portance, la mise à l’herbe doit être
imminente sur les zones jusqu’à 800m d’altitude. Avec 32Kg de croissance cette semaine, la pousse de
l’herbe démarre et permet d’effectuer une bonne transition alimentaire, adaptée à la fois pour les animaux
et pour la préservation des sols. Le temps de présence des animaux devra être adapté! Il est important de
faire le tour de ces parcelles pour ajuster sa conduite. Déprimage des parcelles de fauches, pâture des
pousses hivernales sur les prairies précoces, mise en place d’un décalage de hauteur d’herbe entre
paddocks sont de rigueur cette semaine en plaine.
Sur les zones d’altitudes, la période de fertilisation minérale est sur le point d’attaquer. Un apport précoce
sera propice à un départ en végétation rapide et pourrait ainsi anticiper la mise à l’herbe. Toujours bon à
prendre dans un contexte explosion des cours… Ressource et richesse naturelle de nos exploitations, les
lisiers doivent-être épandus au moins 8 semaines avant l’exploitation de la pousse. Il est donc encore temps
d’organiser son chantier sur les plateaux d’altitudes pour optimiser son apport.
Dans cette situation tendue, ou tous les intrants sont hors de prix, se concentrer sur les engrais de ferme est
primordial. Réaliser des analyses de sol et de lisier peut permettre de coller au plus près des besoins et donc
de décider en tout état de cause de la conduite à adopter.

Fontannes : 253°

Saugues : 134°

Chaspuzac : 172°

Landos : 105°

Les Estables : 65°

Félines : 117°

Monistrol/Loire : 207°

Le Mazet-St-Voy : 118°

Fix-St-Geneys : 135°

Sommes de températures par station, base 01/02

Le hersage parait souvent séduisant: nivellement, étalement des
déjections, aération du couvert, aide à la minéralisation…
Toutefois de nombreuses études pluriannuelles ont montré que
dans le meilleur des cas, les rendements et l’évolution du
couvert sont semblables aux parcelles non hersées. Pour que
son utilité soit justifiée, il faut un terrain avec un envahissement
conséquent des taupes. Dans ce cas-là, un passage d’herse de
prairie permettra d’éviter d’avoir trop de remontée de terre lors
des chantiers de récolte à venir. Dans les autres cas, vu le
contexte des coûts de carburants, mieux vaut s’abstenir.

Saint Beauzire: 
croissance à 

32kg MS/Ha/jr.
Mise à l’herbe le 

14/03.
8,8cm de 

hauteur d’herbe


