
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 et plaine

Plaine et coteaux

Les apports doivent être réalisées en dessous de 900 m ; la mise à l’herbe
pourra débuter fin mars.
Au dessus de 900 m, la période d’apport précoce débute cette semaine…

Les forsythias sont en fleurs, la mise à l’herbe doit débuter afin de nettoyer les
parcelles et créer un décalage de pousse (déprimage) : entrée à 7-8 cm et sortie
à 5 cm afin d’éviter une épiaison et des refus précoces

A partir de 300 °C, les semis de printemps sont possible : sursemis si beaucoup 
d’espace libre à 1cm de profondeur avec roulage, ressemis avec avoine associée 
50 kg/ha ou sous couverts de méteil/ céréale.

St Marcel de Félines : 
6,8 cm-19 kg-mise à 

l’herbe le 2/03
Parigny: 8,2 cm-26kg  
mise à l’herbe le 5/03
St Just en Bas: 5,2cm

St Denis de Cabanne: 
6,4 cm-5 kg

Chateauneuf : 
8,8 cm-49 kg

Savigneux : 7,7 cm-
24 kg

St Galmier : 6,3 cm-
mise à l’herbe 17/02
Dancé : 7,1 cm-12 kg-

mise à l’herbe 3/03

Source infoclimat et météo France
Au 14/03/2021

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 : Froide et humide : l’avance devrait diminuer
- Lors d’un ralentissement de pousse, limiter le temps d’accès à la pâture et compenser avec la 
complémentation ou intégrer des parcelles de fauche dans le circuit de pâturage
- La pousse actuelle permet de nourrir 1 UGB/ha en pâturage intégral (génisses-taries)

Stations météo Somme T°C 
depuis 01/02

Cumul pluvio.

Bard 267 °C 125 mm

Burdignes 178 °C 124 mm

Noirétable 265 °C 328 mm

St Romain les Atheux 257 °C 147 mm

Violay 272 °C 146 mm

Fourneaux 340 °C 128 mm

La Valla en Gier 319 °C 106 mm

Pélussin 350 °C 100 mm

Arthun 306 °C 51 mm

Balbigny 338 °C 89 mm

Nandax 340 °C 120 mm

Savigneux 322 °C 47 mm

Veauchette 344 °C 55 mm

Bulletin Info Prairie n°6 du 15 Mars 2021

mailto:slaurent@loire-conseil-elevage.fr

