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

Semaine 12 – 21/03/2022

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): 401 308 215 135

Somme de température 01/02  (°C): 312 240 158 91

Gain de la semaine (°C): 59 51 37 26

Pluviométrie cumulée 2022 (mm) 15 69 58 102

Semis de prairies sous couvert:

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’agrément multi sites porté par l’APCA.

Le cumul des températures est en hausse cette semaine! Toutefois le retard de précipitations se fait de plus
en plus marqué et ralentit la saison de pousse de l’herbe…
Pour autant, dans les zones à moins de 800 mètres d’altitude il est tant de mettre les vaches à l’herbe. Le
fleurissement des forsythia en est la preuve et sonne l’arrivée des 300° de somme de températures.
Une mise à l’herbe précoce est essentielle pour engager de la meilleure manière la saison d’herbe et ne pas
se faire dépasser d’entrée de jeu. Les croissances observées cette semaine le démontrent, avec 49Kg de
MS/Ha/jour sur Beauzac, la saison démarre fort suite aux quelques millimètres tombés dernièrement.

Fontannes : 312°

Saugues : 173°

Chaspuzac : 219°

Landos : 136°

Les Estables : 91°

Félines : 154°
Monistrol/Loire : 261°

Le Mazet-St-Voy : 155°

Fix-St-Geneys : 173°

Sommes de températures par station, base 01/02

Semis tardif, gelées précoces et continues ont eut raison de
nombreux pieds de céréales et peuvent cette année renforcer
l’intérêt du semis de prairies sous couvert. Il est encore temps
d’y songer si vous percevez des surfaces nues dans vos parcelles
de céréales. Vous gagnerez en frais de mécanisation après la
récolte de l’été et suivant les conditions climatiques il sera
possible de tirer profit dès l’automne d’une première récolte.
Attention toutefois à adapter graminées et légumineuses
suffisamment agressives et rapides de levée afin de leur offrir
une implantation correcte dès le printemps dans des céréales
qui seront toniques dès le retour de précipitations.

Beauzac: 
croissance à 

49kg MS/Ha/jr.
Mise à l’herbe le 

14/03.
6,5cm de 

hauteur d’herbe.
5 jours d’avance.

Adapter le temps de présence dès la mise à l’herbe est primordial pour assurer
une transition alimentaire progressive et adaptée à la fois aux animaux mais
aussi aux conditions de pousse. Profiter des heures ensoleillées en après-midi
pour lâcher quelques heures dès cette semaine est le bon compromis. Dans
tous les cas, il ne faudra surtout pas attaquer à sur-pâturer (<5cm) dès le début
de saison, les répercussions seraient lourdes sur l’ensemble de la saison.
Sur les zones à plus de 900m les températures permettent les premiers
apports d’azote sur les prairies le nécessitant. Il n’y a pour autant par
d’urgence absolue et au vue des cours il peut sembler opportun d’attendre
quelques jours supplémentaires avant de faire l’apport afin d’éviter les pertes
de valeurs fertilisantes par volatilisation. Dans ce cas, on veillera a être réactif
et à saisir la première fenêtre météo avant un épisode pluvieux.


