
Sommes de températures : 
Ensilage précoce : 550 °C

Foin précoce : 850 °C

Montagne et plateaux

Coteaux et plaine

Zoom technique : gestion des refus

• Le déprimage des parcelles de fauche doit se terminer en dessous 1000 m
• La mise à l’herbe est à réaliser sur les secteurs les plus haut
• Poursuite des semis et sursemis des prairies

• Les premières coupes précoces sur Ray-grass de première année se réalisent
• A 500-600 m le début de l’épiaison est prévue vers le 5-8 mai

Lors d’une mise à l’herbe trop tardive, ou d’intégration de parcelles de fauche, 
les animaux peuvent laisser de l’herbe sur pied (gaine non consommée)
Destiner ces parcelles en fauche au deuxième tour ou pratiquer le topping
permettra de corriger la pousse et favoriser la repousses en feuilles

St Marcel de Félines : 
9,3 cm - 39 kg

Violay : 
5,5 cm – 34 kg

St Denis de Cabanne: 
6,5 cm – 19 kg
Chateauneuf : 
9,1  cm - 46 kg

St Médard en Forez : 
9,5 cm – 47 kg

St Galmier : 
9,6 cm – 33 kg

Parigny : 
8,1 cm – 21 kg

Savigneux : 
7,7 cm – 22 kg
St Just en Bas : 
7,1 cm – 15 kg

Source infoclimat et météo France
Au 19/04/2021

Retrouvez-nous sur le site http://www.fidocl.fr
Contact :  Stéphane LAURENT
slaurent@loire-conseil-elevage.fr www.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 sur le département était de 29 kg MS/ha/jour cette semaine, contre 60 kg attendus. 
- Les précipitations et l’arrêt des gelées vont relancer la croissance, pour laisser du repos aux parcelles, 

conserver une ration complémentaire ou garder une parcelle de fauche dans le circuit de pâturage

Stations météo Somme T°C 
depuis 01/02

Cumul pluvio.
Avril

Bard 539 °C 25,6 mm

Burdignes 358 °C 7 mm

Noirétable 532 °C 52,2 mm

St Romain les Atheux 497 °C 25,2 mm

Violay 565 °C 30 mm

Fourneaux 663 °C 25,1 mm

La Valla en Gier 631 °C 26,9 mm

Pélussin 733 °C 30 mm

Arthun 616 °C 20 mm

Balbigny 665 °C 32,3 mm

Nandax 673 °C 29,1 mm

Savigneux 640 °C 22,8 mm

Veauchette 675 °C 37,6 mm
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2ème tour sur prairie 
nouvelle initialement 

prévue en fauche


