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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): 813 674 509 380

Gain de la semaine (°C): 91 79 65 54

Pluviométrie cumulée 2022 (mm) 83 (+22) 127 (+10) 128 (+20) 220 (+35)

Semaine 19 – 09/05/2022

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 : 813°

Saugues : 525°

Chaspuzac : 621°

Landos : 469°

Félines : 489°

Monistrol/Loire : 726°
Croissance de 86kg 

MS/Ha/jr – 34 JA – 9,2 
cm d’hauteur d’herbe 

moyenne

Le Mazet-St-Voy : 515°

Fix-St-Geneys : 545°

Sommes de températures par station, base 01/02

Montfaucon : croissance 
de 67Kg MS/Ha/jr.

17 Jours d’avance – 9cm 
hauteur d’herbe 

moyenne - Pâture jour et 
nuit

St Etienne Lardeyrol: 
Croissance de 120Kg 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 

84KgMS/Ha/jr.
15 jours d’avance –

Les Estables : 380°

Les quelques pluies de la semaine écoulée, hétérogènes à l’échelle du département n’ont pas permis de combler le
retard accumulé depuis le début d’année et les précipitations plus sérieuses se laissent toujours désirer…
Cependant elles ont été bénéfiques et ont tout de même permis de tenir à fort niveau la croissance de l’herbe. Avec
81Kg de MS par hectare et par jour. Résultats 30% au-delà des attentes de la saison, on dépasse les 5 vaches à
l’hectare pour valoriser les surfaces. Dans ces conditions il est important d’adapter au plus juste la complémentation à
l’auge. Mieux faut fermer les silos même temporairement plutôt que de les laisser chauffer et s’abimer par ces
journées chaudes. Attention toutefois car les conditions météo actuelles pourraient compromettre sérieusement la
situation si les conditions séchantes perdurent dans le temps. Adaptation et réactivité seront les maîtres mots des
prochaines semaines. Les tours de parcelles seront de rigueur pour se rendre compte et anticiper.
Les chantiers de récolte, que ce soit en ensilage ou en enrubannage, doivent se poursuivre sur les zones à moins de
800m et se planifier au-delà. Avec les températures chaudes de la semaine, les graminées précoces (RG, dactyle,
vulpin, …) montent à l’épi très rapidement et sont alors en forte perte de valeurs alimentaires et de digestibilité.
Qualité sanitaire, préservation des réserves, séchage rapide du fourrage et repousses favorisées sont autant
d’arguments pour rester très vigilant sur la hauteur de coupe. Jamais moins de 5 cm et 7 cm préconisé sont de rigueur
sur ces périodes charnières de la saison, et d’autant plus si l’absence de pluies notables perdure.

Ces fondamentaux sont aussi à appliquer sur la
conduite du pâturage. En altitude on essaiera tout de
même de conserver un pâturage assez strict pour
gérer l’épiaison des graminées. Orienter quelques
hectares sur des récoltes un peu anticipées (type
enrubannage) peut être une stratégie pertinente pour
réintégrer rapidement des surfaces dans le circuit de
pâture et ainsi imposer un décalage de pousse entre
parcelles.

Beauzac: Croissance de 54Kg 
MS/Ha/jr – 11jours d’avance – 7,2 

cm d’hauteur d’herbe moyenne

St Jean de Nay: 
Croissance de 75Kg 

MS/Ha/jr – 21 JA – 7,8 cm 
d’hauteur moyenne


