
Sommes de températures : 
Foin précoce : 850 °C

Foin mûr : 1200 °C

Montagne et plateaux

Coteaux et plaine

Zoom technique : Abreuvement de l’eau en quantité et de qualité

Cette semaine semble compliquée pour réaliser des foins dans de bonnes
conditions. Il faudra surveiller la première fenêtre météo disponible la semaine
prochaine. Le stade le d’herbe évolue très rapidement.

Les premières coupes réalisées semblent correctes en quantité mais avec une
qualité variable. les analyses de fourrages sont indispensables pour ajuster les
rations et apporter le bon complément.

- En moyenne : 60 litres d’eau / jour / UGB – en cas de fortes chaleurs
consommation supérieur à 100 litres / jour
- Positionnement des points d’eau : moins de 200m du fond de la parcelle
- Attention à la qualité des eaux notamment de surface (mare, retenue…)
- Réflexion à conduire sur l’acheminement de l’eau dans les paddocks : 1 heure
à transporter de l’eau coûte 33€ (source : Arvalis)

Chateauneuf : 
10.8 cm – 65 kg

St Marcel de Félines : 
9.5 cm – 23 kg

Violay : 
8 cm – 42 kg
St Galmier : 

11.7 cm – 53 kg
St Denis de Cabane : 

5.9 cm – 19 kg

Source infoclimat et météo France
Au 20/06/2021

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 de 34 kg MS/ha/jour cette semaine est inférieure à la moyenne 
de 40 kg attendus.

- Les pluies de fin de semaine ont perturbé les récoltes, mais assuré des repousses d’herbe

Stations météo Somme T°C 
depuis 01/02

Cumul pluvio.
Juin

Bard 1216 °C 42,4 mm

Burdignes 916 °C 46,2 mm

Noirétable 1181 °C 22,8 mm

St Romain les Atheux 1152 °C 72,6 mm

Violay 1240 °C 42,6 mm

Fourneaux 1406 °C 29,6 mm

La Valla en Gier 1379 °C 14,9 mm

Pélussin 1545 °C 56,2 mm

Arthun 1331 °C 46,2 mm

Balbigny 1409 °C 39,9 mm

Nandax 1424 °C 54,3 mm

Savigneux 1352 °C 22,9 mm

Veauchette 1429 °C 44,4 mm
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Une conduite du pâturage 
compliquée avec des 
prairies qui montent à épi


