A retenir cette semaine : Bulletin Info Prairie n°4 du 01 Mars 2021
La mise à l’herbe peut débuter avec de bonnes conditions météo
Poursuite des préparatifs pour la mise à l’herbe
L’hersage des prairies n’est indispensable qu’en présence importante de taupinières
Stations météo

Sommes de températures :
Lisier : 8 semaines min. avant utilisation
Fumier : 3 mois avant utilisation
Apport minéral si besoin : avant 200 °C
Base 1er février
Mise à l’herbe : 250 à 300 °C

Somme T°C
depuis 01/02

Cumul pluvio.

Bard

185 °C

112 mm

Burdignes

125 °C

122 mm

Noirétable

178 °C

314 mm

St Romain les Atheux

180 °C

142 mm

Violay

190 °C

137 mm

Coteaux et Plaine

Fourneaux

230 °C

120 mm

La Valla en Gier

216 °C

98 mm

Pélussin

233 °C

95 mm

Les animaux peuvent sortir en conditions saines, et commencer à déprimer les
parcelles les plus précoces et avec le plus d’herbe afin de créer un décalage de
pousse. 80°C de sommes de températures ont été prises cette semaine.

Arthun

206 °C

42 mm

Plaine et coteaux bien exposés

Balbigny

227 °C

81 mm

Nandax

229 °C

110 mm

Savigneux

215 °C

39 mm

Veauchette

235 °C

52 mm

Source infoclimat et météo France
Au 22/02/2021

Montagne et plateaux

En altitude, Les 200°C cumulés depuis le 01/01 vont être atteints cette
semaine, les apports pour les fauches précoces vont pouvoir débuter.

Parigny : 7,8 cm
Dancé : 7,2 cm

La période des semis de prairies va pouvoir débuter : sous couverts de céréales
déjà en place ou associées avec de l’avoine à 50 kg /ha. Assurer un sol plat et
rappuyé afin de contrôler la profondeur de semis (1,5 cm)

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

St Marcel de
Félines : 6,7 cm
de hauteur
d’herbe et 8
kg/ha de
croissance

St Denis de
Cabanne :
6,8 cm

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

