
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 

Plaine 

Les premiers apports minéraux peuvent se faire jusqu’à 900 m d’altitude

Le fumier sur prairies doit être épandu alors que les apports de lisiers peuvent

se poursuivre

Les 250°C cumulés depuis le 1er février sont atteints ; les animaux vont pouvoir

sortir pour commencer le premier tour de pâturage avec la floraison des

forsythias

Les animaux doivent sortir afin de valoriser l’herbe et limiter le coût de la

ration ! Les deuxièmes apports vont pouvoir se faire en fin de semaine afin de

pouvoir réaliser des récoltes précoces fin avril

Valoriser une partie de l’herbe sous forme de pâturage permet de limiter le

coût de nos rations : en effet, l’herbe pâturée coûte 2,5 à 3 fois moins cher que

sous forme conservée !

30 % de pâture réduit le coût alimentaire d’environ 20 € / 1000 L …

Source  infoclimat / météo France

Au 12/03/2022

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 :

Environ 50°C cumulés cette semaine sur notre département, sans précipitations

Les clôtures doit être mises en place afin de sortir les animaux pour profiter des bonnes conditions de portance

Arrêt des gelées cette semaine
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Arrêt des gelées cette semaine

Stations météo Somme T°C 

depuis 01/02

Cumul pluvio.

mars

Bard 210°C 0,2 mm

Burdignes 118°C 0 mm

Noirétable 230°C 2 mm

St Sauveur en Rue 207°C 2,5 mm

Violay 215°C 1,6 mm

Fourneaux 269°C 2 mm

La Valla en Gier 257°C 1,4 mm

Panissières 261°C 1,6 mm

St Georges en Couzan 256°C 0,4 mm

Arthun 273°C 0,4 mm

Balbigny 294°C 2,8 mm

Nandax 288°C 2,4 mm

Pélussin 291°C 0,8 mm

Savigneux 282°C 0,6 mm

Veauchette 287°C 0,6 mm
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Réseau suivi croissance

d’herbe :

- St Marcel de Félines,

490 m d’altitude

6,3 cm de hauteur

croissance de 7,3 kg

cette semaine

- Violay 700 m : 6.6

cm pour 9,2 kg

- Fontanès 750 m :

6,3 cm pour 42 kg

- Apinac 980 m : 5,2

cmDu côté de la technique


