
Semaine 12 – 20/03/2023

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 : 423° (01/01)
288° (01/02)

Saugues : 252°

Chaspuzac : 300°

Landos : 203°

Félines : 228°

Le Mazet-St-Voy : 236°
Fix-St-Geneys : 244°

Sommes de températures par 
station, base 01/01

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

Les Estables : 159°

La pluie est quelque peu revenue sur notre département ces 15 derniers jours. Les cumuls ne sont pas encore
conséquents pour la période mais ils permettent une bonne assimilation des engrais minéraux et effluents
d’élevage. Si les conditions de portance le permettent, les zones au-delà de 900m d’altitude devront
accentuer les chantiers de fertilisation puisque les 200° sont maintenant acquis. Une minéralisation forte est
attendue dans les prochaines semaines de part la présence des reliquats automnales et des conditions moins
froides des derniers jours : a prendre en compte dans la stratégie mise en place! En revanche, il faut
maintenant stopper les chantiers de fertilisation pour les parcelles précoces sur les zones plus basses.
Les températures douces et l’humidité favorisent la pousse de l’herbe et des cultures. Cette croissance devrait
s’accélérer dans les 15 jours à venir en l’absence de gelées. Comme en témoigne les premiers fleurissements
de Forsythia, la mise à l’herbe peut se mettre en place en plaine. Attention à bien garder en tête qu’elle doit
se faire progressivement tout en préservant la transition alimentaire des animaux, son sol et sa structure ainsi
que les plants et leurs réserves:

Monistrol/Loire : 352° (01/01)
246° (01/02)

Si vous avez l’habitude de pratiquer le semis de
prairies sous couvert de céréales, il faudra cette
année les observer de près. Fortes d’un automne
long et clément, profitable à leurs implantations et
d’un hiver assez peu rigoureux, les céréales ont un
développement aujourd’hui très fort et dense. Afin
d’éviter de devoir renouveler le semis une fois la
moisson passée, faite le tour de toutes vos
parcelles avant de décider et s’adapter!
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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): 423 326 233 159

Somme de température 01/02 (°C): 288 229 168 120

Gain de la semaine (°C) + 73 + 59 + 46 + 31

Pluviométrie cumulée 2023 (mm) 49 (+12) 87 (+20) 92 (+16) 124 (+24)

Repères thermiques et stades 
végétatifs:

Les repères thermiques:

Semis de praires sous 
couvert? Que faire?

En effet sous un couvert
trop dense et pas assez
lumineux, les graines ne
pourront pas germer et se
développer suffisamment
d’ici les périodes chaudes
et sèches.

- Adapter le temps de présence à la
portance

- Ne pas cloisonner pour étaler le
chargement instantané et induire le
décalage de pousse entre parcelles

- Ne pas baisser la complémentation à
l’auge tant que la pousse n’est pas
encore assez forte

- Ne jamais sur-pâturer


