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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): 635 518 378 268

Gain de la semaine (°C): 80 68 54 45

Pluviométrie cumulée 2022 (mm) 55 (+19) 115 (+25) 104 (+30) 183 (+64)

Semaine 17 – 25/04/2022

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 : 635°

Saugues : 391°

Chaspuzac : 471°

Landos : 347 °

Félines : 362°

Monistrol/Loire : 564°

Le Mazet-St-Voy : 384°Fix-St-Geneys : 408°

Sommes de températures par station, base 
01/02

Montfaucon : croissance 
de 54Kg MS/Ha/jr.
11 Jours d’avance

135gr de concentré/L de 
lait

8,70€ de marge/VL/jr

St Etienne Lardeyrol: 
Croissance de 102Kg MS/Ha/jr

Les Jours d’avance:

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

Repères thermiques et stades 
végétatifs:

Saint Beauzire: croissance à 
55Kg MS/Ha/jr.

Fermeture du silo d’herbe - 18 
jours d’avance.

Les Estables : 268°

Semaine favorable à la pousse de l’herbe!!! Températures clémentes en journée et retour des précipitations sont au
rendez-vous et vont maintenant accélérer considérablement la saison d’herbe. Même si les cumuls d’eau ont été
quelques peu aléatoires, ils vont permettre l’expression du potentiel de croissance de l’herbe et l’utilisation des
derniers fertilisants apportés. Cette semaine avec 70Kg de MS/Ha/Jour, le retard se comble et on dépasse les
normales de saison. Désormais ce sont 4,5VL par hectare qu’il est possible d’alimenter en 100% pâture. Que ce soit
pour la conduite du pâturage ou pour les chantiers de récolte il va falloir être très réactif face à l’explosion de la
croissance de l’herbe.
En plaine, l’avancée des Ray-grass va être très rapide et le stade épis 10cm dépassé. Pensez à faire le tour de vos
parcelles pour décider de vos chantiers de récolte. Les 700° seront là en début de semaine prochaine. Ce sera le plein
moment pour réaliser des ensilages de bonne qualité! En revanche si vos reports de stocks sont faibles et que vous
souhaitez contenir le coût de fourrage, privilégiez une fauche légèrement retardée de quelques jours, cela vous
permettra de gagner en rendement hectare, mais attention à cette période les valeurs alimentaires évoluent très
rapidement. Il faut alors trouver le meilleur compromis entre valeurs, stocks et objectifs de production…
Plus haut, faites le point sur l’avancée du stade végétatif dans vos parcelles pour prioriser leur exploitation. Devant
l’avancée de la croissance de l’herbe, il faudra être réactif et ne pas hésiter à revoir ses prévisions.

Réduction des fourrages distribués à l’auge, fermeture
des silos, arrêt du déprimage, accélération du temps de
retour sur les parcelles sont autant de leviers à activer
dès lors que la situation est sur le point de nous
dépasser! Prendre le temps d’observer pour anticiper
n’est pas une perte de temps….
En montagne, pour les troupeaux n’ayant pas encore
lâché, il est temps de se lancer pour coller à la pousse.


