
Semaine 11 – 13/03/2023

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 : 350° (01/01)
215° (01/02)

Saugues : 200°

Chaspuzac : 247°

Landos : 163°

Félines : 182°

Le Mazet-St-Voy : 194°
Fix-St-Geneys : 197°

Sommes de températures par 
station, base 01/01

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

Les Estables : 128°

Bien qu’encore faibles, les précipitations de la semaine permettent de lancer la saison de croissance de l’herbe. Le
retard de pluviométrie est encore loin d’être comblé mais sur certaines zones en une semaine, il est tombé deux
fois plus d’eau qu’en 2 mois!
Avec le retour de températures plus clémentes, les tendances pourraient s’accélérer. Sur les zones de demi-
montagne : dernière ligne droite pour les apports d’azote, le retour de l’humidité rendra sa valorisation que
meilleure.
Sur les zones plus hautes en altitude, les apports d’azote pourront démarrer. Les épandages des lisiers devront se
faire dès lors que les conditions de portances le permettent. On privilégiera dans un premier temps des parcelles
destinées à une récolte précoce.
Quelques soient les zones, il est important de se consacrer un moment pour se rendre sur les parcelles et faire un
premier état lieux de sortie d’hiver: que faire des pousses résiduelles, quelle stratégie adopter pour la mise à
l’herbe, quel itinéraire suivre?
Sur les zones de plaine ce sera justement l’enjeu des prochaines semaines. La barre symbolique des 200° de
somme de température est franchise. Les premières mises à l’herbe pourront donc se mettre progressivement en
place sur les zones les mieux exposées. Rappelons que pour être efficace, le pâturage doit-être rapide, répété et
non agressif afin de faire correspondre le potentiel des sols, des animaux et satisfaire les objectifs de chacun.
Concrètement : privilégier une mise à l’herbe précoce mais progressive afin d’une part de faire une transition
alimentaire conséquente et aussi adaptée aux croissances observées: sortez les animaux que quelques heures par
beau temps. Faire pâturer les surfaces avec le plus de pousses hivernales en profitant de l’envie des animaux en
cette période est bénéfique pour la stimulation de la pousse à venir, C’est aussi la méthode la plus économique et
la moins agressive pour repartir sur de bases saines. Cette période est une phase clé pour anticiper la mise en
place et le décalage de stock d’herbe disponible par parcelle: nécessaire pour avoir une herbe de qualité….

Monistrol/Loire : 288°

Le potentiel de pousse de l’exploitation défini
les surfaces à mettre a disposition du
troupeau. Dans le cas de surfaces limitantes,
c’est la complémentation qui servira de
variable d’ajustement. Sinon c’est l’ingestion
des animaux combiné à la croissance qui
défini le chargement: par exemple pour une
croissance printanière moyenne de 50kg de
MS/Ha/jour et une ingestion de 16kg de MS
fourrage/VL/jr, il faudra prévoir: 50/16= 3
vaches par hectare, soit 20hectares pour un
troupeau de 60 vaches en 100% pâture.
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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 01/01  (°C): 350 268 187 128

Somme de température 01/02 (°C): 215 170 122 89

Gain de la semaine (°C) + 56 + 45 + 35 + 22

Pluviométrie cumulée 2023 (mm) 37 (+8) 67 (+29) 76 (+32) 100 (+36)

Repères thermiques et stades 
végétatifs:

Les repères thermiques:

Quelles surfaces pâturables 
pour mon troupeau?


