
Semaine 8 – 20/02/2023

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 : 230°

Saugues : 121°

Chaspuzac : 157°

Landos : 100°

Félines : 114°

Le Mazet-St-Voy : 123°
Fix-St-Geneys : 126°

Sommes de températures par 
station, base 01/01

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

Les Estables : 82°

Après une année très sèche, ce début 2023 se caractérise tout autant par l’absence prolongée de précipitations.
La semaine passée a aussi été marquée par le retour de la douceur en journée, ce qui se traduit par une hausse
des cumuls thermiques. Si les prévisions météo se confirment le retour de la pluie pourrait se faire cette semaine
avec une incertitude autour des cumuls attendus. L’interaction de ces deux facteurs pourrait donc marquer le
début de l’activation des sols.
Les 200° de somme de températures sont désormais dépassés sur la plaine et le seront dans les jours qui
viennent sur les zones proches de 800m d’altitude. Il pourrait donc être judicieux de profiter de la portance
actuelle des sols pour fertiliser les prairies précoces et ainsi de valoriser pleinement les lisiers et sources
minérales apportées.
Rappelons que le premier apport d’azote va permettre de stimuler le début de la pousse et d’augmenter la
vitesse de croissance de la plante. Il vient combler le déficit de minéralisation dans le sol à cette période de
l’année. Un second apport permettrait lui d’améliorer les valeurs protéiques du fourrage, mais il n’est pas
toujours indispensable, et surtout souvent peu rentable, notamment dans le cadre de récoltes précoces.
La stratégie « un ou deux apports » dépend essentiellement de la date du premier passage et de la date de
récolte potentielle. Seulement si plus de 8 semaines séparent l’épandage de la récolte, il est alors possible de
fractionner les apports. On veillera alors à apporter les 2/3 de l’apport la première fois.
Pour rappel les lisiers doivent-être épandus au moins 8 semaines avant l’exploitation de la pousse et les fumiers
devront observer un délai de 3 mois avant utilisation. Sur une bonne partie du territoire, l’épandage de fumier
doit donc maintenant se porter en priorité pour les maïs et culture de printemps et non plus sur prairie.
Même si les conditions actuelles sont favorables, la prudence doit-être maintenue en altitude, car des épisodes
hivernaux pourraient bien faire leur retour… L’occasion peut-être d’examiner de plus près le potentiel et
l’organisation du pâturage sur la ferme?

Monistrol/Loire : 188°

La clémence de l’automne a certainement
laissé de nombreuses pousses résiduelles
dans les parcelles n’ayant pas pu être
consommé à temps. Que faire de ces
pousses?
- Les laisser sur place tel quel va ralentir la

dynamique de pousse et la qualité du
fourrage ou pâturage futur.

- Un broyage n’est pas opportun s’il est
réalisé en période encore froide et trop
ras (en dessus de 5 cm). Le tapis de refus
va mettre trop longtemps à être valorisé
et risque d’étouffer les pousses à venir.

- Faire nettoyer par un lot d’animaux à
besoins modérés est certainement la
meilleure solution!

Les repères thermiques: 500° Fin de déprimage

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): 230 173 117 82

Somme de température 01/02 (°C): 94 75 52 43

Gain de la semaine (°C) + 57 + 54 + 43 + 40

Pluviométrie cumulée 2023 (mm) 26 (=) 32 (+1) 34 (+6) 28 (=)

Repères thermiques et stades 
végétatifs:

Les repères thermiques:

Valoriser les restes:


