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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): 1167 1016 816 659

Gain de la semaine (°C): 107 101 85 76

Pluviométrie cumulée 2022 (mm) 91 (+6) 140(+7) 143 (+4) 225 (+1)

Semaine 22 – 30/05/2022

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 : 1167°

Saugues : 832°

Chaspuzac : 955°

Landos : 769°

Félines : 786°

Le Mazet-St-Voy : 828°Fix-St-Geneys : 863°

Sommes de températures par 
station, base 01/02

Montfaucon : croissance 
de 15Kg MS/Ha/jr.

8 Jours d’avance – 7,1cm 
d’hauteur d’herbe 

moyenne – 105g 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: 
réouverture du silo 

d’herbe – fauche des 
parcelles à stade avancé

Les Estables : 659°

Bien qu’un peu moins chaud, les semaines se suivent et se ressemblent par la persistance de conditions toujours aussi
sèches. Les croissances sont au plus bas et bien en dessous des attentes pour la saison. L’absence de précipitations
significatives, couplée aux fortes amplitudes thermiques impactent l’ensemble des surfaces, qu’elles soient en herbe ou
en culture…. Sur les parcelles fauchées dernièrement, les croissances sont proches de 0 et les végétaux ne redémarrent
pas. Cette situation, à une échéance plus ou moins rapide risque de concerner l’ensemble du territoire. Attention
toutefois que l’on soit en altitude ou plus bas, les stress successifs engendrent une forte montée à l’épi qui pénalise
l’ingestion et provoque du gaspillage. Affouragement en vert, topping, fauche, élimination de refus, pâture par des
animaux avec moins de besoins seront des leviers à actionner pour valoriser ces prairies avant qu’elles ne se
dessèchent.
A la pâture, s’il n’est pas possible d’adapter la surface accessible aux animaux, il faudra revoir la stratégie: distribution
conséquente à l’auge, diminution voire même arrêt de la pâture, restriction du temps de présence, parcelle « parking »
seront des pistes à envisager pour sortir de cette mauvaise passe. Dans tous les cas, il faudra savoir préserver la densité
des prairies et ne pas les détruire par une surexploitation. Pour les élevages disposant de repousses après fauche,
privilégiez la pâture des animaux, devant les faibles rendements, il s’agira du moyen le plus économe de valoriser cette
pousse mais aussi et surtout la moins agressive si les hauteurs de sortie sont respectées. Les stocks fourragers de 2021
nous laissent une petite marge de manœuvre, toutefois la problématique des animaux les moins productifs devra être
étudiée de près dans les prochaines semaines pour ne pas se faire dépasser sur le long terme.
Les quelques orages de la semaine se sont montrés forts et
particulièrement destructeurs sur certaines communes,
ravageant les céréales et mettant en retard les maïs déjà à la
peine. Sur les surfaces en herbe non encore ramassées, il faudra
être maintenant très vigilants pour éviter davantage de pertes.
Privilégiez si cela est possible une fauche, le plus rapidement
possible, car les animaux délaissent ce type de stock sur pied.

Monistrol/Loire : 1076°

St Etienne Lardeyrol: 
Croissance de 20Kg MS/Ha/jr

Avec une 
croissance de 

20Kg Ms/Ha/jr

Avec une 
croissance de 

55Kg Ms/Ha/jr

100% 
pâture

20/16 = 
1,3Vl/Ha soit 

40Ha
nécessaire

55/16 = 
3,4Vl/Ha soit 

14,7Ha 
nécessaire

½ ration 
pâturée

20/8 = 2,5Vl/Ha 
soit 20Ha 
nécessaire

55/8 = 6,9Vl/Ha 
soit 7,2Ha
nécessaire

1/3 ration 
pâturée

20/5,5 = 
3,6Vl/Ha soit 

14Ha 
nécessaire

55/5,5 = 
10Vl/Ha soit 

5Ha nécessaire 

Exemple adaptation de surfaces/croissances pour le 
troupeau moyen du département: (50VL et 16kg MS 

fourrage ingérés)


