
Sommes de températures : 
Lisier : 8 semaines min. avant utilisation

Fumier : 3 mois avant utilisation
Apport minéral si besoin : entre 200°C 

base 1er janvier et 200 °C
Base 1er février

Montagne et plateaux

Coteaux et plaine 

Plaine et coteaux

Les apports de fumiers sont toujours réalisable. Un délais de 3 mois est
nécessaire entre l’épandage et la 1ère utilisation.

Les 200°C cumulés depuis le 1er janvier devraient être atteint les premiers
jours de mars jusqu’à 600 m d’altitude.

Le repère 200°C cumulés depuis le 1er janvier a été atteint le 20/02. Ces
apports sont possibles durant une dizaine de jour au vu des prévisions
annoncées dans les 10 prochains jours.

Valorisation des matières organique : les apports recommandés sont de 10-15
T/ha de compost, 15-20 T/ha de fumier et 20-25 m3/ha de lisier afin de couvrir
l’essentiel des besoins des prairies en P et K.

Source  infoclimat / météo France
Au 19/02/2022

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 

A retenir cette semaine :
Plus de 60°C cumulés cette semaine en plaine, après un début d’année en retard d’une dizaine de jours, 2022
revient au niveau des normales.
Terminer l’organisation des paddocks (découpage, points d’eau)…

Stations météo Somme T°C 
depuis 01/02

Cumul pluvio.
février

Bard 104°C 12,6 mm

Burdignes 62°C 62,4 mm

Noirétable 108°C 72,8 mm

St Sauveur en Rue 95°C 38,3 mm

St Georges en Couzan 113°C 13,4 mm

Violay 99°C 38 mm

Fourneaux 124°C 33,9 mm

La Valla en Gier 120°C 20,6 mm

Panissières 119°C 26,4 mm

Arthun 126°C 7 mm

Balbigny 132°C 15,4 mm

Nandax 134°C 27 mm

Pélussin 133°C 21,9 mm

Savigneux 129°C 5 mm

Veauchette 133°C 9,6 mm
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Réseau suivi croissance
d’herbe :
5 exploitations seront
suivies cette année.
Toutes les parcelles
pâturées par les vaches
laitières seront
mesurées toutes les
semaines sur la période
du printemps.
Les premières mesures
vont être réalisées afin
de faire le point sortie
hiver.

Du côté de la technique


