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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): 1060 914 731 583

Gain de la semaine (°C): 126 125 122 115

Pluviométrie cumulée 2022 (mm) 85 (+0) 133(+3) 139 (+4) 224 (+3)

Semaine 21 – 23/05/2022

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 : 1060°

Saugues : 745°

Chaspuzac : 855°

Landos : 685°

Félines : 704°

Le Mazet-St-Voy : 743°
Fix-St-Geneys : 778°

Sommes de températures par station, 
base 01/02

Montfaucon : croissance 
de 23Kg MS/Ha/jr.
12 Jours d’avance –

7,7cm d’hauteur d’herbe 
moyenne – 135g de 
concentrés/l de lait

Les repères pratiques:

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

Repères thermiques et stades 
végétatifs:

Saint Beauzire: 
croissance à 

40KgMS/Ha/jr.
20 jours d’avance en 
1/3 ration pâturée 

Les Estables : 583°

Semaine une nouvelle fois très chaude sur l’intégralité du département. Le sec s’installe de façon durable sur le
territoire et les quelques orages éparses n’auront pas permis de changer la donne. La semaine qui arrive semblerait
moins chaude mais tout autant sèche. Restez vigilant et adaptez-vos pratiques du mieux possible.
D’un point de vue animal, ces périodes de fortes chaleurs entrainent une hausse des besoins d’entretien et donc une
sur-mobilisation des réserves corporelles, ainsi il est important pendant ces épisodes mais aussi après, de bien couvrir
les besoins énergétiques et minérales des animaux.
En plaine, la chaleur et le sec marquent un coup d’arrêt à la croissance de l’herbe, le pâturage risque rapidement de
prendre fin et les récoltes à venir sont fortement compromises. Dans tous les cas, il est primordial de préserver son sol
pour favoriser un redémarrage rapide et productif de la végétation dès le retour de conditions propices.
Au delà de 1000m d’altitude, en revanche, les chantiers de récolte doivent se poursuivre pour conserver de la qualité et
libérer les parcelles à réintégrer dans le circuit de pâturage. Dans ces zones, la période charnière est en cours et Il est
encore temps d’adapter sa conduite pour conserver des performances zootechniques et agronomiques (écartement de
parcelles, pâture jour et nuit, gestion de l’épiaison,…). Faire le point sur sa situation est de rigueur…
Ailleurs les croissances de l’herbe, très faibles puisque seulement 32kg de MS/Ha/jours ont été relevés, le démontrent,
le manque de stocks sur pied va très rapidement se faire sentir et la complémentation à l’auge devra être ajustée.

Pour les éleveurs continuant la pâture, rallonger le temps de retour
sur les parcelles en privilégiant la restriction du temps d’accès aux
parcelles permettra de limiter le surpâturage. Dans ces conditions,
les fils anti-retours auront tout leurs intérêts pour préserver la
ressource. La pratique du topping peut-être une alternative pour
gérer l’épiaison rapide sur les parcelles de pâturage en évitant le
broyage. Rappelons tout de même qu’il n’ait pas utile d’augmenter
trop fortement son temps de retour sur les parcelles (au-delà de 35
jours) sous peine de baisse de valeurs alimentaires.

Monistrol/Loire : 973°Beauzac: Croissance inexploitable  
Arrêt du pâturage

Saint Front: 8,8cm d’herbe 
sur surface pâturée  –

28ares/VL – 11JA –
pâturage jour et nuit 

depuis le 19/05 

illustration de topping


