
Après cet épisode de froid, le retour de conditions plus clémentes n’a pas fait rattraper la dizaine de jours de retard et
n’a pas eu l’effet escompté sur la croissance de l’herbe. En effet avec une moyenne départementale à 25Kg de
MS/Ha/jr, il faudrait moins de 2 vaches par hectare pour satisfaire leur niveau d’ingestion. Si la croissance en plaine
est plus soutenue, plus haut en altitude le vert a repris de sa vigueur mais la biomasse est toujours faible.
De manière générale, la hausse des températures à venir devrait favoriser la minéralisation des sols et ainsi dynamiser
quelque peu la croissance et la valeur alimentaire de l’herbe en attendant de nouvelles précipitations bienvenues.
En plaine, la somme des 500 degrés est quasiment atteinte, la floraison des pissenlits en atteste et cela veut donc dire
que le déprimage des parcelles de fauche doit se terminer sous peine de compromettre la première coupe. Il est
grand temps de faire le point sur les stocks sur pieds et d’adapter la complémentation offerte.
En demi montagne, l’accélération de la pousse de l’herbe qui devait se manifester n’a pas eu lieu, il faut donc jongler
entre ingestion limitée en pâture et complémentation conséquente à l’auge. Pour autant continuer de pâturer de
façon restreinte permettra d’anticiper la pousse à venir pour ne pas se faire dépasser dès le retour de conditions
poussantes.

Semaine 15 – 11/04/2022

Les actualités de la semaine:
Ca se passe près de chez vous:
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Fontannes : 474°

Saugues : 270°

Chaspuzac : 334°

Landos : 234 °

Les Estables : 165°

Félines : 248° Monistrol/Loire : 409°

Le Mazet-St-Voy : 263°

Fix-St-Geneys : 283°

Sommes de températures par station, base 
01/02

Montfaucon : croissance 
de 14Kg MS/Ha/jr

Au-delà de 900m d’altitude, avec des hauteurs d’herbe observées entre 5 et 7cm, on
peut espérer 30Kg de croissance journalière et ainsi offrir entre 2 et 4 kg de MS/VL/jr.
Les mises à l’herbe devront intervenir dans les prochains jours. On veillera à ne pas
descendre sous les 5cm mais à tout de même avoir un pâturage efficace.
En altitude, la fertilisation peut se poursuivre tout en restant raisonnée vis-à-vis des
besoins observés et des cours actuels.
Le suivi de parcelle de récolte se poursuit: 70%Ray-gras, 29% trèfle violet et 1% vesce
velue à 650m d’altitude. Avancée du stade: épis à 5-6cm - 11,2cm d’herbe - pointes
gelées - 1,3T MS/Ha de biomasse.
Sur le Brivadois, les ray-grass sont déjà au stade épis 10cm… Pensez bien à suivre leurs
évolutions pour des récoltes de qualité!

St Etienne Lardeyrol: 
Croissance de 13Kg MS/Ha/jr

« Mon objectif est d'optimiser au plus juste le
pâturage puisque celui-ci représente 100 % de
ma ration après 15 jours de transition avec la
ration d'hiver. Avec mon conseiller CEL43, nous
mesurons régulièrement l’ensemble du
parcellaire. Autour du bâtiment, les prairies
sont entre 5 et 7.5 cm.
Ce sont uniquement des prairies naturelles qui
sont pâturées, la mise à l'herbe va intervenir
d’ici la fin de semaine et sera de deux ou trois
heures au début jusqu'à la journée totale en
adaptant la complémentation à l’auge. Celle-ci
étant diminuée selon l’ingestion des animaux et
les croissances de l’herbe. Je cherche à limiter
les refus surtout lors des deux premiers tours
afin de gérer du mieux l’épiaison rapide et les
zones délaissées.»

Cyrille GINHOUX – St Jean de Nay

Parole d’éleveur:

1000°
Floraison des 

graminées

700°
Début épiaison -

récoltes

500° Fin de déprimage

250°
Départ en végétation  

Mise à l’herbe

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): 474 372 260 165

Gain de la semaine (°C): 59 43 31 21

Pluviométrie cumulée 2022 (mm) 36 (+1) 90 (+1) 74 (+2) 119 (+4)
Contact: MOUNIER Patrice / GACHET Jérôme 

06 11 69 96 64

Repères thermiques et stades 
végétatifs:

Monistrol/Loire : croissance 
de 22Kg MS/Ha/jr

Saint Beauzire: 
croissance de 51Kg 

MS/Ha/jr


