
Semaine chaude sur le département mais toujours pas de pluie à l’horizon... En altitude ce réchauffement a permis de
faire démarrer les prairies et de gagner en densité avec un étoffement en légumineuses. En plaine en revanche ces
hausses de températures couplées au manque de précipitations ont pour conséquence la forte montée des épis dans
la graine et impactent alors négativement le potentiel de production. La biomasse est encore faible mais pour ceux
ayant du stock et étant dans la recherche d’un fourrage de qualité (<3T MS/hectare), il faut prévoir de faire le tour des
parcelles pour anticiper les premières récoltes. A stade épis 10cm les Ray Grass sont à l’optimum! Pas plus de 10%

d’épis est un repère à ne pas dépasser pour ce type de récolte et donc pour prévoir son chantier d’ensilage.
En dessous de 900m d’altitude, le déprimage des parcelles de fauche doit prendre fin sous peine de passer sur un
étêtage et donc de compromettre la quantité de récolte à venir. Les croissances mesurées sont encore modestes et
en dessous des attentes puisqu’avec 36Kg kg de MS/Ha/jour en moyenne, ce ne sont que 2,5VL/Ha qui pourraient-
être nourries en régime tout pâture! De forts écarts entre parcelles s’installent et il est important de consacrer un
temps pour se rendre compte du potentiel de chaque surface. Rappelons que c’est la hauteur d’herbe d’entrée dans
les parcelles qui doit définir le rythme de pâturage et le niveau de complémentation à l’auge. Au-delà de 15cm, il
faudra débrayer la parcelle du circuit de pâturage pour préserver les performances agronomiques et zootechniques.

Semaine 16 – 18/04/2022

Les actualités de la semaine:
Ca se passe près de chez vous:
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Fontannes : 555°

Saugues : 337°

Chaspuzac : 407°

Landos : 298 °

Les Estables : 224°

Félines : 309° Monistrol/Loire : 493°

Le Mazet-St-Voy : 329°

Fix-St-Geneys : 351°

Sommes de températures par station, base 
01/02

Montfaucon : croissance 
de 25Kg MS/Ha/jr.

8 JA avec 5 kg MS fourrage 
de complémentation. 

Baisse du fourrage prévu.

Plus haut, les sols sont maintenant chauds, la
croissance sera donc forte dès le retour d’un peu
d’eau. Ainsi c’est le bon moment pour accentuer le
pâturage des animaux afin de se tenir prêt à réagir en
cas d’explosion de la croissance de l’herbe.
En montagne, la fertilisation doit se terminer cette
semaine avant l’arrivée d’éventuelles pluies! Il faudra
alors se préparer pour une mise à l’herbe rapide et
efficace afin de ne pas se faire doubler.

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): 555 450 325 224

Gain de la semaine (°C): 81 79 65 58

Pluviométrie cumulée 2022 (mm) 36 (+0) 90 (+0) 74 (+0) 119 (+0)
Contact: MOUNIER Patrice / GACHET Jérôme

06 11 69 96 64

Repères thermiques et stades 
végétatifs:

Monistrol/Loire : croissance 
de 46,7Kg MS/Ha/jr.

7 Jours d’avance avec la 
complémentation actuelle.

tardive

St Privat d’Allier : croissance 
de 35Kg MS/Ha/jr


