
Bulletin Info Prairie n°18 du 6 juin 2022

A retenir cette semaine : Sommes de température :

Nettoyage / déprimage : 250 °C
Mise à l’herbe : 300 °C -> Forsythias en fleurs
Apport fauche tardive : 300-350°C
Ensilage herbe précoce type RGI : entre 650°C et 
700 °C  floraison des Lilas
Méteils : entre 800 et 900°C
Foin précoce : 900°C

La météo sera à nouveau favorable à la récolte
des foins en fin de semaine
La fertilisation des repousses ainsi que des
maïs doit se raisonner en fonction des
précipitations reçues

Localisation Hauteur (cm) Kg MS/ha/Jour Ensilage

St Marcel de Félines, 
490m

6,4 cm 5,1 kg 15/05 100 % pâture 
30 ares / UGB

Violay, 700m 7,3 cm 11,3 kg 26/04 et 17/05 40% de ration avec 
Maïs

Fontanès, 750m - - 17/05 3/4 ration d’herbe 

St Christo En Jarez – 800m 6,5 cm 24 kg 18/05 100% pâture

St Héand, 700m 7,7 cm 7,9 kg 13/05 3/4 herbe pâturée

Savigneux, 400m - - 08/05 1/2 ration d’herbe 

Apinac, 1000 m 6,1 cm 13,6 kg 28/05 80% herbe pâturée

Réseau suivi croissance d’herbe :

Afin de péserver un minimum de capital sol/prairie, éviter le surpâturage durant la période estivale (chaude et sèche)
Le redémarrage automnale en sera favorisé

Du côté de la technique :



Retrouvez nous sur le site http://www.fidocl.fr
Contact :  Stéphane LAURENT
slaurent@loire-conseil-elevage.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 

Source  infoclimat / météo France au  04/06/2022

Stations 
météo

Somme T°C 
depuis 
01/02

Cumul 
pluvio.
Juin

Bard 1121 18,3

Burdignes / /

Noirétable 1098 49,1

St Sauveur 
en Rue

1135 15

Violay / /

Stations 
météo

Somme T°C 
depuis 
01/02

Cumul 
pluvio.
Juin

Fourneaux 1280 43,5

La Valla en 
Gier

1258 11

Panissières 1245 8,6

St Georges 
en Couzan

1150 59,6

Stations 
météo

Somme T°C 
depuis 
01/02

Cumul 
pluvio.
Juin

Arthun 1220 39,6

Balbigny 1275 44,1

Nandax 1306 43,5

Pélussin 1391 15,1

Savigneux 1224 15,3

Veauchette 1267 5

Montagne et plateaux Coteaux Plaine

Les pluies hétérogènes vont relancer la pousse dans certains secteurs ; il est recommandé
de conserver une ration intérieure pendant 2-3 semaines afin de laisser les prairies se
garnir ! Dans ce cas, cantonnez les animaux sur une parcelle parking afin d’éviter toutes
dégradation importante

L’ensemble des parcelles sont à récolter
en foins ou enrubannage !
Le pâturage se poursuit en altitude, avec
néanmoins un ralentissement de la
pousse

L’ensemble des parcelles destinées au maïs fourrage
n’est pas encore semer ; les levées sont très
hétérogènes, notamment sur les premiers semis qui
finissent de germer en ce moment !
Attention au désherbage de post-levée, évitez le stade
germination -2 feuilles, le plus sensible pour la culture

http://www.fidocl.fr/
http://www.chambre-agriculture.fr/

