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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): 1287 1132 923 756

Gain de la semaine (°C): 120 117 108 97

Pluviométrie cumulée 2022 (mm) 127 (+36) 196(+56) 161 (+18) 232 (+7)

Semaine 23 – 06/06/2022

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 : 1287°

Saugues : 941°

Chaspuzac : 1069°

Landos : 876°

Félines : 892°

Le Mazet-St-Voy : 936°

Fix-St-Geneys : 972°

Sommes de températures par 
station, base 01/02

Montfaucon : croissance 
de 8Kg MS/Ha/jr.

Les repères pratiques:

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

Repères thermiques et stades 
végétatifs:

Les Estables : 756°

L’avancée marquée des températures est générale cette semaine sur l’ensemble du département, à l’inverse de la
pluviométrie, qui s’est voulue capricieuse et irrégulière. Bien qu’attendues, les précipitations ont encore été trop
timides pour changer la situation sur le fond. L’impact sur la pousse de l’herbe n’est pour le moment pas perceptible,
comme en attestent les toutes petites croissances observées. La situation sur l’ensemble du département reste donc
tendue avec de moins en moins de stocks sur pieds disponible. Il est évidemment toujours de rigueur de complémenter
suffisamment les animaux à l’auge. Limiter le chargement instantané sur les parcelles et éviter à tous prix le
surpâturage seront des priorités. Pour cela, on adaptera le temps de présence des animaux sur les paddocks en
privilégiant par exemple, un lâché tôt le matin et un retour en bâtiment dès le milieu de journée. Une inversion du
rythme, avec les animaux en extérieur sur la nuit pourrait-être efficace pour également palier aux chaleurs. On veillera
dans tous les cas à apporter un repas de fourrages fraichement distribué au plus près d’une phase prolongée de
présence en bâtiment. Les niveaux d’ingestions et la continuité du film alimentaire journalier vous en seront
reconnaissant. Dans ces conditions délicates, privilégiez une exploitation la moins agressive possible des repousses tout
en allant chercher le meilleur compromis avec les valeurs alimentaires (4 semaines d’objectif).
Le stress thermique et hydrique est très marqué actuellement sur les végétaux, mais les animaux en sont aussi très
fortement sujet. En ces périodes, l’abreuvement des troupeaux doit être plus que jamais suffisamment dimensionné et
performant. La présence d’ombrage est également primordiale pour préserver un peu les animaux.
Dans ces circonstances, vous serez peut-être tenté d’avoir
recours à l’implantation de dérobées estivales (crucifères, moha,
…). Leur potentiel de pousse rapide en font des intercultures
intéressantes à condition de réussir leurs semis. Elles ont
l’avantage d’être résistantes au sec (hormis à la levée) et de
pouvoir assurer une bonne croissance. Privilégiez des semis peu
profond (1cm), peu onéreux et riche en protéines (type colza
ou association) qui auront également un intérêt agronomique.

Monistrol/Loire : 1195°

St Etienne Lardeyrol: 
Croissance de 16Kg MS/Ha/jr

St Jean de Nay: 
8 JA – 6,5cm 

d’hauteur herbe –
reprise distribution 

d’enrubannage 


