
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): 1660 1495 1266 1083

Gain de la semaine (°C): 125 122 115 108

Pluviométrie cumulée 2022 (mm) 197 (+61) 209(+37) 213 (+47) 329 (+62)

Semaine 26 – 27/06/2022

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 : 1660°

Saugues : 1283°

Chaspuzac : 1430°

Landos : 1218°

Félines : 1229°

Le Mazet-St-Voy : 1285°

Fix-St-Geneys : 1316°

Sommes de températures par 
station, base 01/02

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

Repères thermiques et stades 
végétatifs:

Les Estables : 1083°

Elle a enfin fait son retour! La pluie signe cette semaine un retour remarqué et attendu. Bien que tombée de
façon hétérogène sur le territoire, elle permet d’apporter une parenthèse bienvenue pour nos prairies et
cultures! La croissance de l’herbe ne connait pas encore de regain de croissance, loin de là et il faudra encore
attendre pendant quelques semaines, au mieux, avoir recours à la distribution de fourrages conservés en
quantité. Les prairies ont énormément souffert durant cette longue période de sec et de chaleur. Elles vont
demander un peu de temps avant d’engager une reprise de végétation satisfaisante d’un point de vue production
fourragère. Restons vigilant quant à l’utilisation de ces petites pousses dans les semaines à venir. Les réserves ne
seront pas reconstituées immédiatement et il faudra assurer la suite de saison en évitant une nouvelle sur-
sollicitation (nouvel épisode de chaleur et de sécheresse mais aussi surexploitation humaine ou animale). Du coté
pâturage, d’ici une quinzaine de jours, les animaux pourront certainement reprendre un rythme de pâturage un
peu plus soutenu. Attention toutefois à bien conserver tous les bons gestes acquis pour préserver performances
agronomique et animales, notamment en cas de nouveau stress thermique et/ou hydrique. Cette période très
ensoleillée aura au moins permis de réaliser les travaux de fenaison dans de bonnes conditions. Bien que moins
important, les stocks de fourrages récoltés cette campagne seront de qualité.
Avec ces dernières précipitations, la question des dérobées estivales est très souvent abordée en élevage. Que se
soit pour reconstituer une réserve de fourrages, d’un point de vue agronomique ou pour assurer un pâturage de
fin d’été, les intérêts sont nombreux. Toutefois il était jusque là impossible de réaliser les implantations dans de
bonnes conditions. La réussite de tels inter-cultures est soumise à une levée rapide et homogène, permise par un
sol chaud mais aussi humidifié (15mm lors de l’implantation). Si les conditions semblent aujourd’hui réunies,
restez tout de même vigilant sur le temps de présence de la culture , notamment en altitude. Il faut
généralement compter 70 à 80 jours après le semis pour récolter. Avec des semis au 01/07, vous ne pourrez
envisager que d’implanter votre prairie ou votre culture suivante qu’à partir de la mi septembre.
Pensez des à présent à vous couvrir sur vos besoins en semences fourragères pour vos semis d’automne afin
d’être certain d’avoir les variétés et mélanges adéquates à vos besoins!

Monistrol/Loire : 1560°

St Etienne Lardeyrol: 
Croissance de 8kg MS/Ha/jr

Saint Beauzire: croissance 
de 35 kgMS/Ha/jr

Montfaucon : croissance 
de 6Kg MS/Ha/jr.

Les points forts Les limites

Sorgho Productif et résistant (jusqu’à 4tMS/ha)
Travail du sol, possible toxicité à la 

pâture

Moha
Implantation rapide, appétence et 

productivité
Valeurs alimentaire et non 

remontant

Millet Croissance rapide, structuration du sol
Se pâture à partir de 30cm, 

implantation délicate

Colza Appétence, valeurs et structure le sol Pâturage au fil, rationné

Avoine Appétence, résistance et concurrence ++ Sensible au gel et parfois à la rouille

Lotier
Non météorisant et bonnes valeurs 

alimentaires
Sensible au piétinement et 

rendements faibles 

Les différentes dérobées estivales possibles:


