
Bulletin Info Prairie n°4 du 6 mars 2023

A retenir cette semaine : Sommes de température :
Finir la préparation des parcelles, accès et
abreuvement. La fertilisation va pouvoir
redémarrer avec la hausse des températures
annoncée et le retour des précipitations.

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

St Marcel de Félines, 490m 6

Violay,   700m 6,8 VL depuis 12/02

Violay,   710m 6,2

Violay,   850m 5,2

St Héand, 700m

St Christo en Jarez, 800m 5,5 10 Sortie génisses

Réseau suivi croissance d’herbe :

Ne pas retarder la sortie des animaux à cause de l’apport minéral : un premier tour de pâturage peut être fait
avant afin de consommer l’herbe résiduelle de l’hiver et favoriser la reprise de végétation !
L’apport minéral (si nécessaire) sera réalisé après ce premier tour des animaux. Cela permet aussi de faire une
transition alimentaire en sortant les animaux 3-4 h par jour (les après-midi si gelées matinales)

Du côté de la technique : l’apport minéral sur pâture

Lisier : 8 semaines avant exploitation
Fumier : 3 mois avant exploitation
Apport minéral : si besoin entre 200 °C en base 
1er janvier et 200 °C en base 1er février
Mise à l’herbe : entre 250°C et 300 °C



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 https://extranet-loire.chambres-
agriculture.fr/
Contact : Pierre VERGIAT

Pierre.vergiat@loire.chambagri.fr
Chambre d’Agriculture – 42272 St Priest En Jarez 

Source  infoclimat / météo France au 25/02/2023

Stations 
météo

Somme T°C 
depuis 
01/02

Cumul 
pluvio.
Février

Bard 141 6

Noirétable 163 9,8

St Sauveur 
en Rue

144 12,5

Violay 153 9,4

Stations météo Somme T°C 
depuis 
01/02

Cumul 
pluvio.
Février

Chazelles sur Lyon 169 6,2

Fourneaux 186 4,4

La Valla en Gier 174 8,8

Panissières 185 3,6

St Georges en 
Couzan

175 5,4

Stations 
météo

Somme T°C 
depuis 
01/02

Cumul 
pluvio.
Février

Arthun 186 5,8

Balbigny 201 5,2

Nandax 200 3,2

Pélussin 210 10

Savigneux 190 6,6

Veauchette 183 3,6

Montagne (> 800m) Coteaux (600-800m) Plaine (400-600mm)
10 °C cumulés cette semaine ; la
végétation ne bouge pas
Les températures annoncées en fin de
semaine vont permettre de faire débuter
le printemps

Nous sommes dans la plage des apports
minéraux 200°C base 1er janvier et 200°C base 1er

février.
Les animaux peuvent sortir sur les prairies pour
valoriser la pousse hivernale, voir utiliser les
nouvelles prairies autour des bâtiments (bonne
portance)

Le premier tour de pâturage précoce
permet de faire consommer de l’herbe
résiduelle ayant poussé durant l’hiver.
Les 250°C base 01/02 sont attendus
autour du 15 mars. Pour rappel, ils ont
été obtenus le 13/03/2022.
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