
Sommes de températures : 
Déprimage des parcelles : jusqu’à 500 °C

Ensilage précoce : 550 °C

Montagne et plateaux

Coteaux et plaine

Zoom technique : gestion du manque d’herbe

• La floraison des forsythias déclenche la mise à l’herbe
• La floraison des pissenlits signale la fin du déprimage
• La floraison des lilas déclenche le début des ensilages précoces

• Le gel a fait souffrir la végétation, notamment les légumineuses et
protéagineux.

• Le manque d’eau en surface pénalise les repousses !

• Rajouter une parcelle initialement prévue en fauche afin de rallonger le
temps de repousse pendant cette période froide

• Limiter le temps de pâturage en conservant une complémentation
intérieure plus importante

St Marcel de Félines : 
8 cm - 8 kg

Parigny : 
8,3 cm – 27 kg
St Just en Bas : 

7 cm – 24 kg
Violay : 

4,8 cm - 2 kg
St Denis de Cabanne: 

6,4 cm - 10 kg
Chateauneuf : 

10,2  cm - 44 kg
Savigneux : 

7,6 cm – 18 kg
St Médard en Forez : 

8,1 cm – 15 kg
St Galmier : 

8,1 cm – 42 kg

Source infoclimat et météo France
Au 11/04/2021

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 

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 

- La croissance d’herbe  moyenne sur le département de 21 kg MS/ha/jour est inférieure de moitié aux 
références des 5 dernières années. Les précipitations ont été hétérogènes ce week-end et la semaine 
s’annonçant froide, la croissance restera faible. 

Stations météo Somme T°C 
depuis 01/02

Cumul pluvio.
Avril

Bard 449 °C 9,8 mm

Burdignes 299 °C 2,4 mm

Noirétable 443 °C 3,2 mm

St Romain les Atheux 415 °C 0,8 mm

Violay 463 °C 24,6 mm

Fourneaux 554 °C 1,2 mm

La Valla en Gier 526 °C 1,2 mm

Pélussin 598 °C 20,5 mm

Arthun 508 °C 7 mm

Balbigny 551 °C 3,2 mm

Nandax 561 °C 5,2 mm

Savigneux 529 °C 1 mm

Veauchette 562 °C 22,2 mm
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550 m, les lilas ont 
souffert du gel, mais la 

floraison approche

mailto:slaurent@loire-conseil-elevage.fr

