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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 01/02  (°C): 721 595 444 325

Gain de la semaine (°C): 86 77 66 57

Pluviométrie cumulée 2022 (mm) 61 (+6) 117 (+2) 108 (+4) 185 (+2)

Semaine 18 – 02/05/2022

Les actualités de la semaine:
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 : 721°

Saugues : 457°

Chaspuzac : 546°

Landos : 409°

Félines : 426°

Monistrol/Loire : 644°
Croissance de 

78kgMS/Ha/jr – 32 JA
Débrayage de parcelles 

Le Mazet-St-Voy : 451°

Fix-St-Geneys : 478°

Sommes de températures par station, base 01/02

Montfaucon : croissance 
de 62Kg MS/Ha/jr.
18 Jours d’avance –
Pâture jour et nuit

St Etienne Lardeyrol: 
Croissance de 99Kg MS/Ha/jr

Les repères pratiques:

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

Repères thermiques et stades 
végétatifs:

Saint Beauzire: 
croissance à 

66KgMS/Ha/jr.
20 jours d’avance –
silo herbe fermé.

Les Estables : 325°

Semaine sèche et températures clémentes en journée sur le département. Avec plus de 70 degrés gagnés cette
semaine, voilà la période la plus chaude depuis le début de la campagne. Les pluies de la semaine précédente ont ainsi
été valorisées avec des pousses soutenues sur l’ensemble du département. Avec 74kg de MS/Ha/jour, ce sont 5
vaches qui peuvent-être nourries quotidiennement. On veillera donc à bien adapter les surfaces disponibles au
troupeau pour ne pas se faire dépasser par la pousse de l’herbe. Toutefois le fort besoin hydrique à ce stade et
l’absence de précipitations notables pourraient faire décroitre considérablement cette avance de croissance. En effet
les fortes amplitudes thermiques observées ces derniers jours et le manque d’eau créent un stress défavorable à la
qualité de l’herbe. Biomasse modeste (environ 3T MS/Ha) mais montaison rapide des épis sont d’actualité ces
derniers jours et vont demander rigueur et réactivité pour faire face.
La croissance des parcelles pâturées est plus forte, il faudra donc veiller à adapter un temps de retour plus rapide, de
l’ordre de 16/18jours ou d’avoir un pâturage légèrement plus sévère afin de gérer l’épiaison pour conserver une
herbe de qualité gage de production. Sur les parcelles de grande taille, la mise en place d’un fil arrière/ anti retour
serait intéressante dès lors qu’il y a plus de 4 jours d’herbe afin d’éviter le surpâturage des repousses et le
délaissement de l’herbe se durcissant. A chacun d’adapter la conduite appropriée pour faire face à cet épisode
(debrayement de parcelles, baisse de complémentation, pâturage jour et nuit, fermeture de silo,….).
Sur les parcelles de récolte, le déprimage est maintenant terminé sur toutes les zones à moins de 1000m d’altitude.

Les chantiers de récolte doivent se
poursuivre en plaine et se décider sur les
zones légèrement plus hautes. Les variétés
les plus précoces de RGI sont en cours
d’épiaison en demi-montagne et les RGH
au stade épis 10cm. Rappelons que c’est
au stade début floraison que les valeurs
des légumineuses décroissent le plus.

Beauzac: Croissance de 
66KgMS/Ha/jr – 19jours d’avance 

- baisse de la complémentation


