
Sommes de températures : 
Lisier : 8 semaines min. avant utilisation

Fumier : 3 mois avant utilisation
Apport minéral si besoin : entre 200°C 

base 1er janvier et 200 °C
Base 1er février

Montagne et plateaux

Coteaux 

Plaine 

En altitude, le mois de janvier n’a pas été plus froid que sur le reste du
département. 2022 se retrouve dans les normales de saisons avec un début
d’hiver très humide !

Sur les coteaux, le mois de janvier est resté froid avec peu de températures
cumulées. Les apports minéraux pourront débuter sur la deuxième quinzaine,
en fonction de la météo à venir

En plaine, avec la période de froid se terminant, le cumul de température sur 
janvier est identique aux coteaux. Les apports azotés pourront débuter mi 
février, en fonction de la portance des sols !

Les premières  
mesures d’herbe 
seront réalisées 
en fin de mois 
afin de faire le 
point en sortie 

d’hiver : 
Les hauteurs 

d’herbe doivent 
se situer entre 7 

et 8 cm pour 
lâcher les 
animaux 

Source  météo France
Au 01/02/2022

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

Retrouver 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 

A retenir cette semaine : 
Pensez à préparer les clôtures , paddocks et points d’eau pour bien débuter la saison !!!

La prévision des parcelles disponible pour le pâturage ainsi que l’ordre du premier 
passage doit se réfléchir

Stations météo Somme T°C 
depuis 01/01

Cumul pluvio.

Noirétable 127°C 61 mm

St Sauveur en Rue 105°C 31 mm

St Georges en Couzan 100°C 31 mm

Fourneaux 98°C 27 mm

La Valla en Gier 119°C 13 mm

Panissières 111°C 24 mm

Balbigny 113°C 22 mm

Nandax 112°C 29 mm

Savigneux 117°C 17 mm
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