
Sommes de températures : 
Mise à l’herbe : 250 à 300 °C

-- Vos forsythias sont en fleurs, les 
animaux peuvent sortir à la pâture

Montagne et plateaux

Coteaux

Plaine

Les premiers apports pour les fauches précoces doivent se terminer cette
semaine (moins de 800m).
Le hersage des prairies doit aussi se terminer cette semaine sous peine de
pénaliser le départ des prairies. Cette pratique doit être réservée uniquement
aux parcelles avec beaucoup de taupinières.

Le repère des 250°C devrait être atteint en fin de semaine sur les secteurs de
coteaux (moins de 600m). Le déprimage va pouvoir commencer sur les parcelles
destinées aux fauches précoces. Sortir les animaux tôt permet une bonne
transition alimentaire qui doit théoriquement se dérouler sur trois semaines.

Le repère des 300°C devrait être atteint en plaine en fin de semaine.  
Les semis et/ou sursemis de prairies vont pouvoir commencer la semaine 
prochaine. 
Sur les secteurs les plus bas du département les croissances sont de l’ordre de 
25 à 30 kgMS/ha/jour, habituellement observée pour un début de saison. 

St Marcel de Félines : 
6,4 cm; 16 kg ; mise à 

l’herbe le 2/03
Parigny: 7,9 cm; 18kg  
mise à l’herbe le 5/03

St Just en Bas: 
découpage des 

paddokks
St Denis de Cabanne: 

6,4 cm; 3 kg
Chateauneuf : 

8,2 cm – croissance 
30 kgKS/ha/jour

Savigneux : 7,7 cm; 
24 kg de pousse ; 

mise à l’herbe février 
Violay : 3,7 cm; 

hersage début mars

Source infoclimat et météo France
Au 07/03/2021

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 tendance de la semaine : fraîche et relativement sèche 
- Maintien des 14 jours d’avance par rapport aux normales
- Les bromes et les dactyles doivent être pâturés précocement pour être bien consommés et laisser de la 
lumière aux autres espèces !

Stations météo Somme T°C 
depuis 01/02

Cumul pluvio.

Bard 233 °C 119 mm

Burdignes 159 °C 122 mm

Noirétable 226 °C 314 mm

St Romain les Atheux 227 °C 143 mm

Violay 238 °C 139 mm

Fourneaux 289 °C 120 mm

La Valla en Gier 270 °C 98 mm

Pélussin 292 °C 96 mm

Arthun 256 °C 47 mm

Balbigny 284 °C 81 mm

Nandax 288 °C 110 mm

Savigneux 271 °C 40 mm

Veauchette 290 °C 53 mm
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