
Semaine 10 – 06/03/2023

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 : 294°

Saugues : 160°

Chaspuzac : 204°

Landos : 130°

Félines : 149°

Le Mazet-St-Voy : 157°
Fix-St-Geneys : 163°

Sommes de températures par 
station, base 01/01

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

Les Estables : 105°

Les températures froides de la semaine dernière ont au moins permises de ne pas faire avancer la dynamique de
pousse trop tôt dans la saison. En revanche l’absence de précipitations est aussi et toujours au rendez-vous. Les
prévisions de la semaine ne laissent envisager que de faibles cumuls mais des matinées encore froides.
L’automne 2022 a été comme un second printemps : les sols ont très fortement minéralisé à la faveur de la
douceur et des pluies de fin de saison (herbe riche de pâturage d’automne). A cela s’est succédé un hiver très sec.
Par conséquent les sols ont plus de reliquats azotés que d’habitude et qui peuvent être encore lessivables en
fonction des intensités de pluie à venir. Toutefois ils sont très disponibles dès que l’eau et la chaleur reviendront !
Pensez-y avant de fertiliser et privilégiez donc cette année un apport unique…
En plaine, les sommes de températures approchent les 300° ce qui signifie que la période de fertilisation pour les
fauches précoces arrivent à terme. Ainsi il serait judicieux de profiter des conditions de la semaine pour achever
les chantiers. Sur ces zones, les premières mise à l’herbe devraient pouvoir se profiler d’ici une quinzaine de jours
si les conditions sont favorables. Les pousses résiduels de l’automne et de l’hiver ont pu être conséquentes et pas
toujours valorisées: profitez des bonnes conditions de portance pour nettoyer les prairies de l’herbe d’automne
qui n’a pu être valorisée. Favoriser un déprimage rapide sur les parcelles de fauche et tenter de mettre
rapidement en place un décalage de hauteurs herbe entre parcelles serait une excellente façon de mettre toutes
les chances de son coté pour bien gérer son herbe.
Un peu plus haut, et suivant la pluviométrie annoncée, il faudra se lancer dès que des pluies notables seront
annoncées pour lancer la saison et récolter ou faire pâturer assez tôt. Gage de valeurs alimentaires et toujours
intéressant pour la gestion des stocks.
En montagne, les chantiers d’épandage d’effluents doivent commencer à se réfléchir en fonction des situations et
orientations. Il est également toujours d’actualité que de préparer ses clôtures et aménagement de parcelles pour
la gestion du pâturage.

Monistrol/Loire : 241°

Passer la herse de prairie parait souvent
séduisant: nivellement, étalement des
déjections et dégâts de ravageurs, aération
du couvert, aide à la minéralisation…
Toutefois dans un contexte actuel est-ce
toujours utile? Pour que son utilité soit
justifiée, il faut un terrain avec un
envahissement conséquent des taupes ou
de déjections. Dans ce cas-là, un passage
d’herse de prairie permettra d’éviter d’avoir
trop de remontée de terre ou excréments
lors des chantiers de récolte à venir. Dans
les autres cas, vu le contexte des coûts de
carburants, mieux vaut s’abstenir. D’autant
plus que les gelées matinales actuelles
seront néfastes aux prairies.
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250° Mise à l’herbe

200° base 

01/02

Départ en 

végétation
200-250°

base 

01/01

Début de la 

fertilisation

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): 294 223 152 105

Somme de température 01/02 (°C): 159 125 87 67

Gain de la semaine (°C) + 14 + 9 + 3 + 1

Pluviométrie cumulée 2023 (mm) 29 (=) 38 (=) 44 (+1) 64 (+3)

Repères thermiques et stades 
végétatifs:

Les repères thermiques:

Hersage des prairies:


