Bulletin Info Prairie n°8 du 29 Mars 2021
-

Point météo : températures de saison pour cette semaine, sans précipitations
La croissance d’herbe (17 kg MS/ha/jour) est identique à la semaine dernière mais de 50% inférieure aux
références des 5 dernières années
Les repousses sont limitées par le manque d’eau
Stations météo

Somme T°C
depuis 01/02

Cumul pluvio.

Bard

329 °C

135 mm

Burdignes

210 °C

134 mm

Noirétable

330 °C

384 mm

St Romain les Atheux

306 °C

188 mm

Violay

338 °C

179 mm

Fourneaux

419 °C

158 mm

La Valla en Gier

395 °C

130 mm

Pélussin

456 °C

135 mm

Arthun

393 °C

61 mm

Balbigny

428 °C

106 mm

Nandax

424 °C

146 mm

Savigneux

411 °C

55 mm

Veauchette

432 °C

67 mm

Source infoclimat et météo France
Au 21/03/2021

Sommes de températures :
Déprimage des parcelles : jusqu’à 500 °C
Ensilage précoce : 550 °C

Montagne et plateaux
•
•

•

Les apports pour la fenaison doivent se réaliser
Les animaux doivent sortir quelques heures par jour pour démarrer la
transition et nettoyer les parcelles
Les semis de printemps peuvent débuter

Violay: 5,2 cm - 15 kg

Coteaux et plaine
•
•
•

Les apports de fertilisation doivent être terminés
Sortir les animaux jour et nuit permet d’économiser de la paille et
d’anticiper le pic de pousse de l’herbe
Faire consommer l’herbe au bon moment est important pour la suite

Plaine et coteaux
•

•

Dernière semaine pour faire consommer des prairies à destination de
fauche (déprimage : seuil des 500°C)
Les ensilages de RGI vont pouvoir se réaliser début avril

Retrouvez-nous sur le site http://www.fidocl.fr
Contact : Stéphane LAURENT
slaurent@loire-conseil-elevage.fr
Happygrass,fr
Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal

St Marcel de Félines :
7,4 cm - 11 kg
Dancé: 6,9 cm - 16 kg
Parigny: 7,8 cm-35 kg

St Denis de Cabanne:
7 cm - 6 kg
Chateauneuf :
8,7 cm - 27 kg
St Médard en Forez :
6,7 cm – mise à
l’herbe 01/03
St Galmier : 6,2 cm 25 kg
St Just en Bas : 5,7
cm - 8,6 kg

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

