
Bulletin Info Prairie n°5 du 13 mars 2023

A retenir cette semaine : Sommes de température :

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

St Marcel de Félines, 490m 5,7 1,7 1er lot : 25/02

Violay,   700m 6 11,5 VL depuis 12/02

Violay,   710m 6,6 6,5 VL le 6/03

Violay,   850m 5,8 12,4 -

St Héand, 700m - - -

Chirassimont, 600 m 6 - -

St Bonnet le Courreau, 900m - - -

St Christo en Jarez, 800m 5,6 14 Sortie génisses

Réseau suivi croissance d’herbe :

Les premières fleurs des forsythias sont sorties. Les premiers animaux peuvent débuter le déprimage en zone de
plaine si les conditions de portances sont réunies. Le talon de la botte ne soit pas s’enfoncer à plus de 4 cm de
profondeur.
Avant d’envisager les premières sorties d’animaux, il convient de vérifier la quantité d’herbe dans les paddocks.
Une hauteur moyenne de 6 cm, au-dessous du talon de la botte, est requise pour le début du déprimage.

Du côté de la technique : le déprimage

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 base 1er

février

La pluie qui était très attendue est enfin arrivée. Elle
sera très bénéfique pour la sécheresse de surface
mais toujours insuffisante pour la recharge des
nappes.
La pousse de l’herbe devrait s’accélérée avec des
températures proches des « normales »
saisonnières.



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 www.loire.chambre-agriculture.fr
Contact : Pierre VERGIAT

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

Source  infoclimat / météo France au 11/03/2023

Stations 
météo

Somme T°C 
depuis 
01/02

Cumul 
pluvio.
Mars

Bard 177 44,6

Noirétable 205 83,1

St Sauveur 
en Rue 185 34,3

Violay 188 22,8

Stations météo
Somme T°C 

depuis 
01/02

Cumul 
pluvio.
Mars

Chazelles sur Lyon 212 20,6

Fourneaux 230 17,9

La Valla en Gier 223 35,9

Panissières 229 16,8

St Georges en 
Couzan 220 42

Stations 
météo

Somme T°C 
depuis 
01/02

Cumul 
pluvio.
Mars

Arthun 235 25

Balbigny 253 16,6

Nandax 246 21,3

Pélussin 263 44,1

Savigneux 241 27

Veauchette 237 13,2

Montagne (> 800m) Coteaux (600-800m) Plaine (400-600mm)

Fauche d’un blé trop développé à Violay 
vendredi dernier

Avec l’atteinte des 250°C les mises à
l’herbe vont pouvoir débuter en vérifiant
les conditions de portance suite aux
dernières pluies. Les croissances d’herbes
sont plutôt faibles pour le moment,
permettant de faire tourner les animaux
rapidement sur le premier tour.

Les premiers apports pour les fauches
précoces sont à terminer dès que possible
(200°C) ainsi que les hersages de prairies.

Encore quelques jours possibles pour
réaliser les premiers apports pour les
fauches précoces et les hersages de
prairies. Pour rappel ces derniers doivent
être faits uniquement en cas de
nécessité, présence de taupe
notamment.
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