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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): 934 789 610 468

Gain de la semaine (°C): 121 115 101 89

Pluviométrie cumulée 2022 (mm) 85 (+2) 130(+3) 135 (+7) 221 (+1)

Semaine 20 – 16/05/2022

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 : 934°

Saugues : 623°

Chaspuzac : 730°

Landos : 566°

Félines : 583°

Le Mazet-St-Voy : 620°

Fix-St-Geneys : 654°

Sommes de températures par station, 
base 01/02

Montfaucon : croissance 
de 55Kg MS/Ha/jr.
20 Jours d’avance –

9,4cm d’hauteur d’herbe 
moyenne - Pâture jour et 

nuit

Les repères pratiques:

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

Repères thermiques et stades 
végétatifs:

Saint Beauzire: 
croissance à 

32KgMS/Ha/jr.
20 jours d’avance en 

demie ration pâturée 

Les Estables : 468°

Semaine très chaude et malheureusement aussi très sèche sur le département. Le manque de précipitations se fait
maintenant fortement ressentir. Profitant des dernières petites pluies tombées les dix derniers jours, les croissances se
sont globalement maintenues sur les sols profonds en altitude. Elles se sont en revanche anéanties sur les sols
superficiels et en plaine ou le redémarrage des parcelles après fauche n’a pas lieu. Devant cette situation et quelle que
soit l’altitude, l’épiaison des graminées est là, synonyme de lignification des végétaux et donc perte de valeurs
alimentaires, ingestion limitée et présence de refus sur les parcelles de pâturage.
Cette situation engendrée par un fort stress thermique et hydrique impacte directement la qualité et la quantité des
récoltes. Autour des 2T de MS de rendement par hectare semble être le premier constat que nous pouvons dresser sur
les zones du département déjà ensilées. En plaine, après des récoltes d’ensilages aux rendements modestes, les
premiers foins peuvent se faire en veillant à la bonne dessiccation du fourrage. Jusqu’à 1100m d’altitude, les ensilages
devront s’achever cette semaine pour conserver un compromis entre rendement et qualité et ainsi libérer les parcelles
en cas de retour de précipitations. Attention car les fortes températures observées en journée font avancer de façon
très rapide le stade végétatif. Les conditions météorologiques actuelles et la croissance de l’herbe par temps sec sont
cependant favorables à un séchage rapide pour l’obtention d’un taux de matière sèche optimal pour les chantiers
d’ensilage et d’enrubannage.
Devant cet épisode, la conduite du pâturage doit être
adaptée. Allongement du temps de retour à 30-35 jours,
restriction du temps de présence des animaux à la pâture
pour préserver les réserves, augmentation des quantités
distribuées à l’auge en profitant des stocks de report de
la campagne précédente seront des leviers à activer à
moins de 900m. Plus haut, l’écartement des parcelles
trop épiées du circuit de pâturage devra se faire pour
conserver ingestion et valorisation agronomique.

Monistrol/Loire : 847°


