Bulletin Info Prairie n°14 du 10 Mai 2021

Sommes de températures :
Ensilage PT valeurs et rendement: 700 °C

-

Foin précoce : 850 °C

La croissance d’herbe sur le département était de 57 kg MS/ha/jour cette semaine, contre 70 kg attendus.
Une météo perturbée ce début de semaine, après le vent du weekend de fortes pluies attendues.
Stations météo

Somme T°C
depuis 01/02

Cumul pluvio.
Mai

Bard

669 °C

29,2 mm

Burdignes

454 °C

32,6 mm

Noirétable

660 °C

61,1 mm

St Romain les Atheux

621 °C

22,2 mm

Violay

695 °C

22,4 mm

Montagne et plateaux
•

818 °C

15,2 mm

La Valla en Gier

786 °C

23,8 mm

Pélussin

904 °C

15,9 mm

En altitude, la pousse se situe entre 30 et 40 kg de pousse ; soit l’équivalent
de 2,5 UGB par ha en ration 100% pâture avec un niveau d’ingestion de 15
kg MS.

Coteaux et plaine
•

Fourneaux

Avec une fenêtre météo
courte, le fanage permet
d’améliorer le taux de MS

•

Les mélanges avec luzerne peuvent attendre encore 15 jours pour optimiser
le rendement
Les pluies devraient relancer la pousse de l’herbe. Le tour des paddocks
permettra de décider de fermer certaines parcelles pour la récolte en foin.

Zoom technique : pâture en condition humide
Arthun

770 °C

12,8 mm

Balbigny

823 °C

10,4 mm

Nandax

831 °C

19,2 mm

Savigneux

790 °C

18,6 mm

Veauchette

839 °C

12,8 mm

Source infoclimat et météo France
Au 09/05/2021

Plusieurs stratégies peuvent être mises en place : limiter le temps de pâture,
maintenir dans une parcelle (la plus portante) ou rentrer les animaux au
bâtiment. Il est conseillé de "sacrifier" une parcelle, la plus portante et ne pas
vouloir faire tourner plus vite au risque de dégrader plusieurs parcelles.

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 :
11,2 cm - 44 kg
Violay :
6,2 cm – 33
Savigneux :
9,5 cm – 46 kg
Chateauneuf :
10 cm – 51 kg
St Médard en Forez :
11,9 cm – 90 kg
St Galmier :
11,7 cm – 74 kg
St Just en Bas :
7,5 cm – 42 kg
Dancé :
8,5 cm – 43 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

