
Semaine chaude mais toujours pas de précipitations, la croissance est en berne… Attention les prévisions météo
des jours à venir ne sont pas du même acabit! Les fortes gelées seront certainement de retour. Une fois n’est
pas coutume, sur les zones propices, les troupeaux n’ayant pas encore lâchés, devront patienter encore cette
semaine pour ménager la transition alimentaire des animaux et le sol. Pour les animaux déjà à l’herbe, plus que
jamais il est important de ne pas descendre trop ras (<5cm) avant cet épisode de froid pour conserver une
certaine vigueur de pousse par la suite. Trop bas les ressources des plantes seront sollicitées et couplées à des
gelées persistantes, l’effet néfaste sera double.
Une fois cette épisode hivernal passé et à la vue des cumuls de températures tout de même haut, les mises à
l’herbe sur les zones à moins de 900m d’altitude devront se terminer alors qu’au delà les mises à l’herbe les plus
précoces devront intervenir pour nettoyer cette herbe gelée.
Sur les plateaux d’altitude, profiter du retour d’un peu d’humidité pour achever les travaux de fertilisation
pourrait-être bénéfique.

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

Semaine 13 – 28/03/2022

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): 461 361 258 169

Somme de température 01/02  (°C): 373 294 202 125

Gain de la semaine (°C): 60 54 43 34

Pluviométrie cumulée 2022 (mm) 15 69 58 102

Repères thermiques et stades végétatifs:

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.

Fontannes : 373°

Saugues : 208°

Chaspuzac : 263°

Landos : 177 °

Les Estables : 125°

Félines : 194°

Monistrol/Loire : 324°

Le Mazet-St-Voy : 205°

Fix-St-Geneys : 224°

Sommes de températures par station, base 01/02

Beauzac: croissance 
à 27kg MS/Ha/jr.

Fin du premier tour.
5,9cm de hauteur 

d’herbe.
12 jours d’avance: 

baisse de la 
complémentation à 
partir de la semaine 

prochaine.Sur les secteurs de montagne, le passage de la herse sur les
parcelles avec des dégâts devra patienter également la fin
de cet épisode de froid.
Le suivi de parcelle de récolte a attaqué: 70%Ray-gras, 29%
trèfle violet et 1% vesce velue à 650m d’altitude. Parcelle en
fin de tallage, début de montaison. La vesce est bien
présente, la présence de feuilles violettes déjà gelées
impactera la qualité de la récolte. 7,5cm de hauteur d’herbe,
soit une biomasse de 550kg de MS/ha.

Saint Beauzire: 
7,7cm de 

hauteur d’herbe


