
Bulletin Info Prairie n°15 du 16 mai 2022

A retenir cette semaine : Sommes de température :

Nettoyage / déprimage : 250 °C

Mise à l’herbe : 300 °C -> Forsythias en fleurs

Apport fauche tardive : 300-350°C

Ensilage herbe précoce type RGI : entre 650°C et 

700 °C  floraison des Lilas

Méteils : entre 800 et 900°C

Foin précoce : 900°C

La pousse d’herbe est de 32 kg MS/ha/jour de

moyenne sur le département ; soit plus de 50

% de moins que la moyenne des 10 dernières

années.

Fauche possible sur tous les secteurs avant une

semaine prochaine annoncée plus perturbée…

Localisation Hauteur (cm) Kg MS/ha/Jour Mise à l’herbe

St Marcel de Félines, 

490m

9,6 cm 7 kg 6/04 100 % pâture 

30 ares / UGB

Violay, 700m 8,1 cm 12 kg Jour / nuit 90 % d’herbe fraiche

Fontanès, 750m 9,5 cm 45 kg 07/04 3/4 ration d’herbe 

St Christo En Jarez – 800m 8,2 cm 43 kg Jour / nuit 100% pâture

St Héand, 700m 8,4 cm 26 kg Jour / nuit 3/4 herbe pâturée

Savigneux, 400m 8,6 cm 39 kg 17/03 1/2 ration d’herbe 

Apinac, 1000 m 7 cm 45 kg 13/04 50% herbe pâturée

Dancé, 400 m 10,4 cm 40 kg Jour / nuit 65 % pâture

St Galmier - - Jour / nuit 100 % herbe pâturée

Réseau suivi croissance d’herbe :

Les différentes opérations entrainent des pertes plus ou moins importantes. Les feuilles et notamment celles des

légumineuses sont les plus impactées. La valeur alimentaire des fourrages se trouvent principalement dans les feuilles. Pour

ce faire, toutes les interventions devraient se réaliser en dehors des périodes chaudes de la journée, en matinée après la

disparition de la rosée ou en fin de journée.

Du côté de la technique : limiter les pertes au champ en système foin



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 

Source  infoclimat / météo France au  14/05/2022

Stations 

météo

Somme T°C 

depuis 

01/02

Cumul 

pluvio.

Mai

Bard 809 15,2

Burdignes / /

Noirétable 812 8,8

St Sauveur 

en Rue

822 15,5

Violay 849 17

Stations 

météo

Somme T°C 

depuis 

01/02

Cumul 

pluvio.

Mai

Fourneaux 955 10,2

La Valla en 

Gier

931 9,2

Panissières 923 14,1

St Georges 

en Couzan

858 17,8

Stations 

météo

Somme T°C 

depuis 

01/02

Cumul 

pluvio.

Mai

Arthun 912 5,2

Balbigny 959 2,2

Nandax 929 6,4

Pélussin 1044 9,5

Savigneux 915 13,5

Veauchette 949 4,6

Montagne et plateaux Coteaux Plaine

Enrubannage sur St Christo En Jarez et pâturage jour et nuit

Les croissances d’herbe sont très faible, il

est conseillé d’agrandir le tour de pâture

où augmenter la complémentation au

bâtiment.

Fauche en foin possible cette semaine

dans un objectif qualité.

Début des foin précoce avec l’atteinte des

900°C. en raison des conditions sèches, il

est nécessaire de récolter les parcelles en

espérant le retour des pluies significatives

pour les 2ème coupe.

Poursuite des 1ère coupes et des récoltes

de méteils dans un objectif qualité.

Des croissances d’herbe très variable

imposant sur certains secteurs

l’agrandissement du tour de pâture sur

des parcelles de fauche.


