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

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

Base 1er février
Mise à l’herbe : 250 à 300 °C

Montagne et plateaux

Coteaux et plaine 

Plaine 

En altitude, Les 200°C cumulés depuis le 01/01 devrait être atteint la première
semaine de mars, les apports pour les fauches précoces vont pouvoir débuter.

Sur les coteaux, Les premiers apports pour les fauches précoces vont se
terminer. Les animaux vont pouvoir sortir d’ici une dizaine de jours.

Température : malgré la période froide de la mi-février, nous avons environ 15 
jours d’avance par rapport à la normale.
Pluviométrie : aucune précipitation significative est annoncée sous 10 jours, 
au 28/02 le cumul sera de 63 mm depuis le 01/01 et correspond exactement 
aux « normales ». 

Les premières  
mesures d’herbe 
ont été réalisées 

afin de faire le 
point en sortie 

d’hiver : 
Les hauteurs 

d’herbe se situe 
entre 4 et 8 cm, 
ce qui permettra 

de lâcher les 
animaux début 

mars
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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 : 
Fin des premiers apports en plaine pour les fauches précoces

Poursuite des préparatifs pour la mise à l’herbe
Début des mises à l’herbe (250°C) en plaine première semaine de mars

A retenir cette semaine : 
Fin des premiers apports en plaine pour les fauches précoces

Poursuite des préparatifs pour la mise à l’herbe
Début des mises à l’herbe (250°C) en plaine première semaine de mars

Stations météo Somme T°C 
depuis 01/02

Cumul pluvio.

Bard 118°C 112 mm

Burdignes 76°C 122 mm

Noirétable 112°C 314 mm

St Romain les Atheux 117°C 139 mm

Violay 120°C 137 mm

Fourneaux 145°C 119 mm

La Valla en Gier 135°C 98 mm

Pélussin 158°C 93 mm

Arthun 140°C 42 mm

Balbigny 148°C 81 mm

Nandax 143°C 110 mm

Savigneux 143°C 39 mm

Veauchette 163°C 52 mm
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