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Sommes de températures :
Déprimage des parcelles : jusqu’à 500 °C
Ensilage précoce : 550 °C

La croissance d’herbe sur le département était de 24 kg MS/ha/jour cette semaine, contre 57 kg attendus.
Le froid et le manque de précipitations freinent la croissance. Attention au surpâturage qui peut amplifier
le phénomène, dans ces conditions il est nécessaire de faire tourner vite sur les parcelles.
Stations météo

Somme T°C
depuis 01/02

Cumul pluvio.
Avril

Bard

474 °C

10 mm

Burdignes

309 °C

2,4 mm

Noirétable

474 °C

41,2 mm

St Romain les Atheux

434 °C

7,8 mm

Violay

491 °C

25,2 mm

Montagne et plateaux
•
•
•

592 °C

20,9 mm

La Valla en Gier

563 °C

21,7 mm

Pélussin

649 °C

21 mm

Poursuite du déprimage des parcelles de fauche jusqu’à 500°C
Fin des apports d’azote sur les fauches tardives
Poursuite des semis et sursemis des prairies

Coteaux et plaine
•

Fourneaux

2ème tour sur prairie
nouvelle initialement
prévue en fauche

•

Début des premières coupes vont débuter sur les ray grass dans de bonnes
conditions
Face au manque de repousses, nécessité d’agrandir sur les parcelles
initialement destinées à la fauche

Zoom technique : gestion du manque d’herbe
Arthun

548 °C

7 mm

Balbigny

597 °C

22,5 mm

Nandax

601 °C

24,1 mm

Savigneux

574 °C

10 mm

Veauchette

602 °C

22,2 mm

Source infoclimat et météo France
Au 19/04/2021

Afin de récolter un fourrage de qualité, la hauteur de fauche est un élément
fondamental à prendre en compte. Viser 7 cm ni plus ni moins. Au-delà la perte
de rendement est d’environ 250 kg MS/ha/cm d’herbe. En dessous, la repousse
sera plus longue et par conséquent la pérennité de la prairie remise en cause.
Après la fauche, les prairies doivent être de couleur verte et non « blanche ».

Retrouvez-nous sur le site http://www.fidocl.fr
Contact : Stéphane LAURENT
slaurent@loire-conseil-elevage.fr
Happygrass,fr
Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal

St Marcel de Félines :
8 cm - 33 kg
Violay :
4,9 cm – 7,8 kg
St Denis de Cabanne:
6,6 cm – 20,7 kg
Chateauneuf :
9,5 cm - 32 kg
St Médard en Forez :
8,3 cm – 23,2 kg
St Galmier :
8,7 cm – 24,6 kg
Dancé :
8,7 cm – 23,5 kg

Retrouvez nous sur le site http://www.chambre-agriculture.fr
Contact : Pierre VERGIAT
Pierre.vergiat@loire.chambagri.fr
Chambre d’Agriculture – 42155 St Priest En Jarez

