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

Semaine 10 – 07/03/2022

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): 300 226 162 108

Somme de température 01/02  (°C): 211 159 106 64

Gain de la semaine (°C): 45 34 24 17

Pluviométrie cumulée 2022 (mm) 9,5 52 46,9 60,7

Parole de technicien:

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.

La douceur de la semaine passée continue à faire grimper le cumul des sommes de températures, et ce malgré les
gelées matinales encore très présentes.
Le manque de précipitations, notamment en zone de plaine se fait sentir et pénalise le démarrage en végétation. Pour
autant, les 200° de somme de températures depuis le 01/02 sont atteint en Brivadois et le seront d’ici 8 à 10 jours sur
Monistrol. Les premières mises à l’herbe sur prairies précoces devront intervenir sous peu sur ces zones. C’est un
enjeu de taille pour garantir une saison sereine de pâturage. Dès le retour de la pluie, il y aura une forte accélération
du démarrage de la saison à ne pas louper!
Les premières mesures sont intervenues en ce début de semaine: sur le Brivadois, 7cm d’herbe sur les prairies de
l’exploitation mesurées en sortie d’hiver. A Beauzac: 4,7cm.
Rappelons que pour être efficace et optimisée, la mise à l’herbe doit se faire entre 200 et 250° de somme de
température sur les prairies fertiles et précoces. Il s’agit certainement du point clé le plus important pour engager
sereinement la saison de pâturage tant les conditions de pâture des mois suivants en dépendent.
Ce sont les vaches qui doivent attendre l’herbe et non l’inverse, ainsi il ne faudrait pas lâcher les animaux dans des
parcelles à plus de 8cm de hauteur d’herbe a l’herbomètre.
En ce début de saison, il est important d’adapter le temps de présence des animaux aux parcs. D’une part afin de
sécuriser une transition alimentaire progressive et efficace mais également pour s’adapter à la pousse de l’herbe
encore timide tout en nettoyant les pousses hivernales. Nous ne le répèterons jamais assez mais pour être efficace, le
pâturage doit être rapide non agressif et répété, c’est la clé de la réussite! Ainsi il ne faut jamais descendre en dessous
des 5 cm de hauteur d’herbe et privilégier des retours plus rapides sur les parcelles.
A plus de 900m d’altitude, l’épandage des effluents d’élevage doit se poursuivre et la fertilisation minérale devrait
pouvoir commencer à intervenir d’ici 10 à 15jours pour optimiser stocks et valeurs alimentaires.

Fontannes : 211°

Saugues : 115°

Chaspuzac : 146°

Landos : 93°

Les Estables : 64°

Félines : 102° Monistrol/Loire : 172°

Le Mazet-St-Voy : 104°

Fix-St-Geneys : 114°

Sommes de températures par station, base 01/02

« La saison de pâturage démarre et il est toujours utile de
rappeler toute la rigueur et la réactivité nécessaire à
apporter à sa gestion de l’herbe.
La mise à l’herbe est imminente et il faut savoir créer les
bonnes situations pour valoriser au maximum le fourrage le
plus économique du marché. Une sortie précoce des
animaux, un tour régulier des parcelles et le suivi de la
pousse de l’herbe sont essentiels pour ne pas se faire
dépasser.»

Cyril BONNEFOI - CEL 43


