
Sommes de températures : 
Mise à l’herbe : 250 à 300 °C

-- Vos forsythias sont en fleurs, les 
animaux peuvent sortir à la pâture

Montagne et plateaux

Coteaux et plaine

Plaine et coteaux

• Au dessus de 900 m poursuite des apports pour les fauches précoces
• Autres secteurs : sortie des animaux quelques heures par jour, le début des

mises à l’herbe précoce permet d’assurer une bonne transition alimentaire.
Les animaux doivent tourner rapidement sur les parcelles à plus de 5 cm de
hauteur d’herbe.

• 350°C – semis de prairie et/ou sursemis possible – 30kg/ha à une
profondeur de 1,5 cm – toujours rouler après le semis – semis possible dans
une céréale d’hiver ou avec une avoine de printemps (50 kg/ha)

• 350°C : fin des apports pour les foins

• Encore une dizaine de jours pour terminer le déprimage (seuil des 500°C)
• Les croissances d’herbe sont en dessous des « normales » en raison du froid 

de la semaine dernière, elles devraient être de 25 kg en moyenne à cette 
période

St Marcel de Félines : 
7,2 cm - 22 kg

Parigny: 7,4 cm - 6 kg

Violay: 4,7 cm - 16 kg

St Denis de Cabanne: 
7 cm - 21 kg

Mise à l’herbe le 
19/03

Chateauneuf : 
9 cm - 51 kg

Savigneux : 8,2 cm-
16 kg

St Galmier : 5,7 cm -
13 kg

Source infoclimat et météo France
Au 21/03/2021

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 

- Point météo : semaine fraîche et sèche, retour aux températures de saison pour le weekend prochain 
- La pluviométrie est très inégale sur le département avec des zones au mm près dans les normales et 

d’autres excédentaires
- Une croissance d’herbe de 17 kg MS/ha/jour permet de nourrir 1 UGB/ha en ration 100% pâture

Stations météo Somme T°C 
depuis 01/02

Cumul pluvio.

Bard 284 °C 131 mm

Burdignes 180 °C 132 mm

Noirétable 285 °C 379 mm

St Romain les Atheux 265 °C 181 mm

Violay 288 °C 175 mm

Fourneaux 369 °C 155 mm

La Valla en Gier 344 °C 127 mm

Pélussin 389 °C 133 mm

Arthun 340 °C 59 mm

Balbigny 376 °C 103 mm

Nandax 373 °C 144 mm

Savigneux 360 °C 53 mm

Veauchette 377 °C 63 mm
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