
Sommes de températures : 
Lisier : 8 semaines min. avant utilisation

Fumier : 3 mois avant utilisation

Apport minéral si besoin : entre 200°C 

base 1er janvier et 200 °C

Base 1er février

Montagne et plateaux

Coteaux et plaine 

Plaine et coteaux 

En altitude, le froid est toujours présent avec des précipitations localisées.

Les apports de fumiers peuvent encore se réaliser sur les prairies de fauche,

tandis que les l’épandage des lisiers va pouvoir débuter

Sur les coteaux, les températures cumulées sont dans la normale! Les apports

minéraux pourront débuter avec les 200 °C cumulés depuis le 01/01 qui seront

atteints en milieu de semaine

Privilégier un apport précoce favorise le démarrage en végétation plus rapide, 

c’est donc intéressant sur pâture (25-30 unités N) afin d’avancer la mise à 

l’herbe. Avec un sols riche en MO, pour la fauche, un apport précoce de 70 

unités est suffisant pour la première coupe ; la minéralisation prenant le relais

Lorsque les 

résidus en sortie 

d’hiver sont trop 

importants, il 

faut les 

supprimer : 

Passage 

d’animaux à 

besoins modérés 

(bœufs, génisses 

pleines)

Ou fauche avec 

récolte des 

déchets
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Retrouvez nous sur le site http://www.fidocl.fr

Contact :  Stéphane LAURENT

slaurent@loire-conseil-elevage.fr

Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal 

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 

A retenir cette semaine : 

Pensez à préparer les clôtures , paddocks et points d’eau pour bien débuter la saison !!!

Le découpage du parcellaire se décide maintenant ; des outils cartographiques sont 

disponible pour vous faciliter la tâche…
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Stations météo Somme T°C 

depuis 01/02

Cumul pluvio.

février

Bard 58°C 8 mm

Burdignes 37°C 24 mm

Noirétable 61°C 32 mm

St Sauveur en Rue 52°C 9,6 mm

St Georges en Couzan 63°C 8 mm

Violay 55°C 13,2 mm

Fourneaux 65°C 11 mm

La Valla en Gier 65°C 7,4 mm

Panissières 64°C 10 mm

Arthun 69°C 4,6 mm

Balbigny 73°C 6,8 mm

Nandax 72°C 11 mm

Pélussin 78°C 8,7 mm

Savigneux 70°C 4 mm

Veauchette 70°C 4 mm
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