
Bulletin Info Prairie n°16 du 23 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 moins de 20 kg

MS/ha/jour de moyenne sur le département ;

soit près de 70 % de moins que la moyenne

des 10 dernières années.

Hormis en altitude, la pousse est quasiment

nulle par manque d’eau

Localisation Hauteur (cm) Kg MS/ha/Jour Ensilage

St Marcel de Félines, 

490m

6,6 cm 2,8 kg 15/05 100 % pâture 

30 ares / UGB

Violay, 700m 7,4 cm 5,9 kg 26/04 et 17/05 40% de ration avec 

Maïs

Fontanès, 750m - - 17/05 3/4 ration d’herbe 

St Christo En Jarez – 800m 7,6 cm 25 kg 18/05 100% pâture

St Héand, 700m 8,3 cm 10,7 kg 13/05 3/4 herbe pâturée

Savigneux, 400m - - 08/05 1/2 ration d’herbe 

Apinac, 1000 m 7,6 cm 70 kg A faire 80% herbe pâturée

Réseau suivi croissance d’herbe :

La sécheresse s’étant installée, il faut veiller à la pérennité des prairies ! Pour cela , évitez de faucher trop ras : 7-8 cm est

l’optimum. Concernant les pâtures, le passage du girobroyeur en cette saison est plutôt néfaste ; la végétation laissée sur

pied, même déssechée, fournie un effet parasol et limite l’impact du soleil sur le sol !

Du côté de la technique : limiter les pertes en évapotranspiration



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.loire.chambre-agriculture.fr

Contact : Pierre VERGIAT

Pierre.vergiat@loire.chambagri.fr

Chambre d’Agriculture – 42155 St Priest En Jarez 

Source  infoclimat / météo France au  21/05/2022

Stations 

météo

Somme T°C 

depuis 

01/02

Cumul 

pluvio.

Mai

Bard 924 16,4

Burdignes / /

Noirétable 918 8,8

St Sauveur 

en Rue

930 15,7

Violay 972 19,6

Stations 

météo

Somme T°C 

depuis 

01/02

Cumul 

pluvio.

Mai

Fourneaux 1075 10,8

La Valla en 

Gier

1049 9,7

Panissières 1040 15,7

St Georges 

en Couzan

961 18,2

Stations 

météo

Somme T°C 

depuis 

01/02

Cumul 

pluvio.

Mai

Arthun 1021 5,2

Balbigny 1075 2,6

Nandax 1102 12,3

Pélussin 1147 9,5

Savigneux 1027 13,9

Veauchette 1062 4,8

Montagne et plateaux Coteaux Plaine

Les croissances d’herbe sont très faible

notamment en 2ème coupe ; la

valorisation en pâturage est conseillée

afin de limiter le coût de la ration

Les foins sont à récolter pour limiter les

pertes de fourrages dues à la sécheresse

L’ensembles des parcelles sont à récolter

en foins ou enrubannage afin de

conserver un peu de volume et de valeurs

alimentaires

La chaleur accélère les premières coupes,

les foins vont pouvoir commencer !

Au dessus de 1000 m, nous arrivons au

pic de pousse de l’herbe ; des parcelles

devront être fauchés afin de gérer le

stock

Ne pas faucher trop court et laisser

de la végétation pour limiter

l’impact des fortes chaleurs


