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

Semaine 9 – 28/02/2022

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 01/01 (°C): 255 192 137 91

Somme de température 01/02  (°C): 166 124 81 46

Gain de la semaine (°C): 40 32 20 11

Parole d’éleveur:

Les actualités de la semaine:

Les repères thermiques:

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.

Avec près de 100 degrés gagnés sur la plaine en seulement deux semaines, la saison est belle et bien lancée.
Si les apports azotés doivent se terminer sur ces zones, ils doivent en revanche être plus que jamais de rigueur
sur les parcelles le nécessitant dans les zones de moyennes altitudes (entre 600 et 900m) puisque les 200° sont
arrivés.
Malgré un début de saison retardé, les dernières semaines ont permis de rattraper le retard accumulé sur les
années précédentes. Seule la pluviométrie déficitaire marque le pas et n’enclenche pas pour le moment un
démarrage très rapide après fertilisation.
Quel que soit la forme de fertilisation, un épandage précoce à toute son importance pour anticiper au mieux la
mise à l’herbe.
Sur les zones d’altitude, il n’est pas encore trop tard pour démarrer les chantiers. Pour rappel les lisiers doivent-
être épandus au moins 8 semaines avant l’exploitation de la pousse et les fumiers devront observer un délai de 3
mois avant utilisation.
A noter que les perspectives météorologiques des prochaines semaines laissent présager une certaine continuité
et qu’il faudra donc se tenir prêt d’ici une quinzaine de jours sur les plateaux d’altitudes.

Il n’est pas inutile d’attaquer dès à présent de prendre du temps pour faire le tour de ses surfaces en herbe. En
effet, les parcelles n’ayant pu être totalement valorisées à l’automne et ou les résidus hivernaux sont fort
devront-être nettoyés dès le départ en végétation. Il faut profiter de l’envie des animaux d’ingérer « sans
rechigner » dès les premières sorties pour valoriser ce genre de parcelle.

Dès les prochaines semaines, le retour des mesures de croissance de l’herbe aux quatre coins du département
vous permettront d’avoir des critères de décisions supplémentaires pour gérer au mieux la saison d’herbe.

Fontannes : 255°

Saugues : 142°

Chaspuzac : 169°

Landos : 114°

Les Estables : 91°

Félines : 122° Monistrol/Loire : 214°

Le Mazet-St-Voy : 150°

Fix-St-Geneys : 157°

Sommes de températures par station, base 01/01

« Chez moi, dès la fin de l’hiver, le retour des beaux jours
rime avec retour des vaches à la pâture!
Cela permet de décharger mon aire paillée mais répond aussi
totalement avec mes convictions. Elles sont tellement bien au
soleil l’après-midi.
Ces derniers jours elles ont pu sortir sur des prairies sur
lesquelles il y avait des reste de l’automne. Les faire grignoter
ces parcelles me permet un meilleur démarrage de la pousse.
Je gagne en qualité et réactivité pour la suite de la saison»

Cindy SOUVIGNET- Grazac


