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

Ensilage précoce : 550 °C

Montagne et plateaux

Coteaux et plaine

Zoom technique : le déprimage

• Retour des conditions hivernales avec de fortes gelées et de la neige.
• Le délais est d’environ 8 semaines entre un apport de lisier et la récolte en

foin.
• Apport d’azote pour les coupes de foin : 300-350°C

• Certains Ray Grass vont pouvoir se faucher cette semaine. Cette semaine les
fourragères vont subir un stress thermique risquant de les faire monter
rapidement à épi.

Le seuil des 500°C (base 01/02) marque la fin du déprimage. La pâture après ce 
stade élimine les épis des fourragères, la repousse est plus feuillue, de meilleur 
qualité, mais pénalise fortement le rendement de l’ordre de 30%.  
Il est désormais temps de faire le point entre les parcelles fauchées en 1ère

coupe et celles conservées pour la pâture. 

St Marcel de Félines : 
8,8 cm - 43 kg

Violay: 5,4 cm - 16 kg
Mise à l’herbe le 

27/03

St Denis de Cabanne: 
7,5 cm - 15 kg

Chateauneuf : 
9,9 cm - 50 kg

St Médard en Forez : 
7,7 cm – 44 kg

St Galmier : 
7 cm – 31 kg

Source infoclimat et météo France
Au 04/04/2021

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 33 kg MS/ha/jour est inférieure de 10 kg aux 
références des 5 dernières années. Le manque de précipitations et le retour des gelées cette semaine 
devraient maintenir une croissance faible. 

Stations météo Somme T°C 
depuis 01/02

Cumul pluvio.
Mars

Bard 409 °C 23 mm

Burdignes 277 °C 11,8 mm

Noirétable 397 °C 70,5 mm

St Romain les Atheux 379 °C 58,4 mm

Violay 421 °C 45,6 mm

Fourneaux 502 °C 38,2 mm

La Valla en Gier 478 °C 32,4 mm

Pélussin 537 °C 47,3 mm

Arthun 455 °C 19,8 mm

Balbigny 494 °C 25,8 mm

Nandax 506 °C 36,2 mm

Savigneux 475 °C 17 mm

Veauchette 503 °C 14,8 mm
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Les ensilages 
ont débutés
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