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Sommes de températures :
Foin précoce : 850 °C
Foin mûr : 1200 °C

La croissance d’herbe sur le département de 56 kg MS/ha/jour cette semaine est supérieure à la moyenne
de 50 kg attendus.
Les conditions météo devraient être favorable aux fauches cette semaine.
Stations météo

Montagne et plateaux

Somme T°C
depuis 01/02

Cumul pluvio.
Juin

Bard

989 °C

18 mm

Burdignes

703 °C

19 mm

Noirétable

975 °C

5,2 mm

St Romain les Atheux

929 °C

15 mm

Violay

1011 °C

21,4 mm

•

Fourneaux

1177 °C

24,2 mm

•

La Valla en Gier

1147 °C

12,5 mm

Pélussin

1291 °C

17,9 mm

Arthun

1113 °C

21,6 mm

Balbigny

1185 °C

27,8 mm

Nandax

1196 °C

39,5 mm

Savigneux

1137 °C

20,9 mm

Veauchette

1205 °C

24,6 mm

Source infoclimat et météo France
Au 06/06/2021

8 cm de hauteur à la
sortie de la parcelle

•

Le repère début épiaison pour les fauches est atteint. Fauche précoce
(ensilage ou enrubannage) à 700°C et foin précoce avec un objectif qualité à
850°C

Coteaux et plaine
Les croissances d’herbe devraient être importante cette semaine. Il est
nécessaire d’anticiper la période de baisse de production en faisant le tour
des parcelles de pâtures et éventuellement faucher celles à plus de 15 cm.
2ème coupe possible 5 à 6 semaines après les premières.

Zoom technique : Les 5 points clés d’un foin réussi
1. Faucher le matin après la levée de la rosée
2. Faucher à 7 cm plutôt qu’à 5 pour une bonne vitesse de repousse
3. Faner juste après la fauche pour gagner une journée de séchage
4. Les jours suivants, faner matin et soir doucement pour sauver le maximum de
feuilles et éviter les pertes au sol. Les pertes peuvent aller de 400 kg/ha à 1 000
kg/ha
5. Andainer et presser en plein soleil

Retrouvez-nous sur le site http://www.fidocl.fr
Contact : Stéphane LAURENT
slaurent@loire-conseil-elevage.fr
Happygrass,fr
Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal

Chateauneuf :
11.4 cm – 76 kg
St Marcel de Félines :
10.3 cm – 58 kg
Violay :
8.6 cm – 53 kg

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

