
Sommes de températures : 
Foin précoce : 850 °C

Foin mûr : 1200 °C

Montagne et plateaux

Coteaux et plaine

Zoom technique : Entretien des prairies

Il est préférable d’attendre pour réaliser les récoltes dans de bonnes conditions,
même avec un stade un peu dépassé

Les deuxièmes coupes sont correctes en quantité et qualité sous réserve de
conditions météo sèches ! Le pâturage peut être maintenu grâce à ces surfaces
supplémentaires

Les parcelles uniquement pâturées ce printemps peuvent/doivent être fauchées
pour limiter le salissement et permettre une éventuelle repousse : fauche nette
et haute avant l’été (8/10 cm) pour éviter un épuisement
Avant l’arrivée des fortes températures estivales, limiter le temps de présence
dans les parcelles, ou sacrifier l’une d’elles afin de laisser du repos à la
végétation

Chateauneuf : 
9,9 cm – 36 kg

St Marcel de Félines : 
9,3 cm – 31 kg

Violay : 
9,4 cm – 42 kg

St Galmier : 
11,4 cm – 37 kg

St Denis de Cabane : 
6,1 cm – 16 kg
St Just en Bas : 
7,5 cm – 42 kg

Source infoclimat et météo France
Au 27/06/2021

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 36 kg MS/ha/jour cette semaine est conforme à la moyenne 
de 35 kg attendus.

- La météo du moment est favorable à la pousse de l’herbe, à défaut de pouvoir faire les récoltes dans de 
bonnes conditions ; les stocks reconstituent une marge de sécurité !

Stations météo Somme T°C 
depuis 01/02

Cumul pluvio.
Juin

Bard 1316 °C 91 mm

Burdignes 1002 °C 103,4 mm

Noirétable 1278 °C 105,2 mm

St Romain les Atheux 1250 °C 108,2 mm

Violay 1339 °C 107 mm

Fourneaux 1513 °C 74,6 mm

La Valla en Gier 1483 °C 59,5 mm

Pélussin 1656 °C 76,5 mm

Arthun 11435 °C 126,2 mm

Balbigny 1516 °C 99,5 mm

Nandax 1533 °C 100,1 mm

Savigneux 1456 °C 83,9 mm

Veauchette 11535 °C 68,6 mm
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Un pâturage après une 
fauche début juin de foin 
déprimé début avril


