
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): 173 119 74 42

Somme de température 01/02 (°C): 38 21 9 3

Pluviométrie cumulée 2023 (mm) 26 31 28 28

Semaine 7 – 13/02/2023

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 : 173°

Saugues : 87°

Chaspuzac : 111°

Landos : 61°

Félines : 73°

Le Mazet-St-Voy : 73°
Fix-St-Geneys : 75°

Sommes de températures par 
station, base 01/01

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

Repères thermiques et stades 
végétatifs:

Les Estables : 42°

Force est de constater que les années se suivent mais que le contexte reste toujours tendu dès lors que le sujet
des prix des valeurs fertilisantes est abordé. Cette saison encore il sera donc primordial d’optimiser sa
fertilisation au plus juste en fonction de son système, de ses besoins et de l’état des stocks. Avec l’année
écoulée, faire une impasse pourrait-être un risque! Le déficit hydrique cumulé l’année dernière reste intégral et
les précipitations enregistrées sur ce début d’année sont très faibles.
Avec le retour de journées plus chaudes en plaine, les prairies seront tentées de redémarrer. L’azote est alors
un moteur de cette croissance à venir. Attention cependant à ne pas créer une biomasse de façon trop
anticipée qui pourrait alors perdre en valeurs alimentaires si elle n’est pas récoltée à temps.
Pour les apports de printemps, il est à privilégier des engrais contenant de l’azote assimilable rapidement sous
forme nitrique et ammoniacale qui se valoriseront immédiatement mais uniquement avec une pluie le plus
rapidement possible. Rappelons que pour être efficace, la valeur fertilisante doit arriver aux racines des plants:
ainsi l’apport avec les fortes gelées matinales et le manque d’humidité est à éviter au risque de plus fortes
pertes. La vie du sol étant peu active pour le moment, la minéralisation ne démarrera pas tout de suite.
Ainsi il serait préférable de profiter de la bonne portance actuelle des sols pour apporter les effluents d’élevage
type lisier et conserver la fertilisation minérale lorsque les conditions d’assimilation seront plus efficaces.
Bien qu’il soit recommandé de faire son premier apport dans les 10-15 jours suivant les 200° de somme de
température, il est possible de retarder cet apport de quelques jours sans impacter le rendement prairial.
Dans le contexte de prix élevé, il faudra raisonner les apports en fonction de la typologie des parcelles,
notamment de la richesse en légumineuses mais aussi de l’exploitation souhaitée. Si une
impasse est a faire, privilégier les parcelles récoltées tardivement, en foin par exemple.
Sur les zones plus haute en altitude, les premiers chantiers d’épandage devraient
intervenir d’ici début Mars, il est donc encore temps de faire le point sur son parcellaire
et de faire les ajustements et découpages nécessaires.

Monistrol/Loire : 127°

Retour sur la campagne écoulée:

L’année dernière a été particulièrement atypique: par sa précocité, son déficit
hydrique marqué et des températures très chaudes (+1,5° de moyenne à l’échelle
du département.
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Courbe de croissance de 
l'herbe 2022- département 43

Naturellement, la pousse de l’herbe s’en est
ressentie: pic printanier peu prononcé et trop
peu durable dans le temps ainsi que sècheresse
estivale ont mis à mal les bilans fourragers des
exploitations. Heureusement, le retour de
conditions plus propices a permis de la reprise
d’un pâturage de qualité et la reconstitution de
stocks bienvenus. Attention toutefois car cela
ne permet pas toujours de rattraper les pertes
et il est fort à parier que ce type d’année soit
plus commun dans l’avenir.


