
Sommes de températures : 
Foin précoce : 850 °C

Foin mûr : 1200 °C

Montagne et plateaux

Coteaux et plaine

Zoom technique : gestion des refus

• Les prairies temporaires et méteils doivent se récolter
• C’est le moment des apports d’engrais tardifs pour prolonger la pousse de

l’herbe

• Les deuxièmes coupes ont débuté afin de récolter les RGI avant épiaison
• Les repousses peuvent intégrer le circuit de pâturage afin de gérer les refus

sur les premières parcelles

Plusieurs stratégies peuvent être mises en place :
*Pratique du topping : fauche de l’herbe fraiche 12 h avant l’entrée des animaux
*Sortie de certaines parcelles du circuit de pâturage  remplacées par des
repousses ensilées en premier
*fauche après pâturage et passage d’animaux à faible besoin pendant 1 ou 2 jrs
*Eviter le gyrobroyeur qui gaspille l’herbe et pénalise la repousse

Chateauneuf : 
11,4 cm – 57 kg

St Médard en Forez : 
12 cm – 51 kg
St Galmier : 

10,9 cm – 34 kg
St Denis de Cabane : 

6,9 cm – 19 kg
St Marcel de Félines : 

10,5 cm – 54 kg
Violay : 

7,7 cm – 44 kg
Savigneux : 

13 cm – 93 kg
St Just en Bas : 

9 cm – 53 kg

Source infoclimat et météo France
Au 23/05/2021

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 50 kg MS/ha/jour cette semaine, contre 60 kg attendus.
- Les récoltes se poursuivent, nous sommes dans la période la plus délicate et changeante, avec une 

évolution rapide du stade de l’herbe : la réactivité est de mise pour limiter le gaspillage

Stations météo Somme T°C 
depuis 01/02

Cumul pluvio.
Mai

Bard 800 °C 95,5 mm

Burdignes 546 °C 251,6 mm

Noirétable 803 °C 208,6 mm

St Romain les Atheux 748 °C 151,8 mm

Violay 823 °C 121,2 mm

Fourneaux 980 °C 130,5 mm

La Valla en Gier 952 °C 169,4 mm

Pélussin 1083 °C 210,1 mm

Arthun 918 °C 60,6 mm

Balbigny 997 °C 99,3 mm

Nandax 999 °C 143,6 mm

Savigneux 956 °C 92,5 mm

Veauchette 1009 °C 99,6 mm
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Au 3ème passage, les refus 
sont plus importants


