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Sommes de températures :

La croissance d’herbe sur le département de 53 kg MS/ha/jour cette semaine, se rapproche de la moyenne
de 55 kg attendus.
Les conditions météo devraient être favorables aux récoltes cette semaine, la semaine prochaine
s’annonce plus mitigée.
Stations météo

Montagne et plateaux

Somme T°C
depuis 01/02

Cumul pluvio.
Mai

Bard

886 °C

96,3 mm

Burdignes

617 °C

252,8 mm

Noirétable

881 °C

216,4 mm

St Romain les Atheux

831 °C

151,8 mm

Violay

910 °C

125,8 mm

•

Fourneaux

1069°C

132,1 mm

•

La Valla en Gier

1040 °C

169,4 mm

Pélussin

1183 °C

210,9 mm

Arthun

1014 °C

61,4 mm

Balbigny

1083 °C

100,7 mm

Nandax

1089 °C

150 mm

Savigneux

1040 °C

93,7 mm

Veauchette

1100 °C

99,8 mm

Source infoclimat et météo France
Au 30/05/2021

•

Foin précoce : 850 °C
Foin mûr : 1200 °C

Pâturage tournant 1
jour / parcelle

A l’approche des 850°C les premiers foins peuvent se réaliser dans un
objectif de qualité.

Coteaux et plaine
Les 1 000°C sont atteints sur toutes les zones. Les foins peuvent se
poursuivre cette semaine.
Profiter de la sortie des faucheuses pour gérer les refus.

Zoom technique : limiter les pertes au champ en système foin
Les différentes opérations entrainent des pertes plus ou moins importantes. Les
feuilles et notamment celles des légumineuses sont les plus impactées. La
valeur alimentaire des fourrages se trouvent principalement dans les feuilles
une attention particulière doit être leur être accordées. Pour ce faire, toutes les
interventions devraient se réaliser en dehors des périodes chaudes de la
journée, en matinée après la disparition de la rosée ou en fin de journée.

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

Chateauneuf :
cm –kg
St Marcel de Félines :
9,6 cm – 53 kg
Violay :
8,4 cm – 51 kg
St Just en Bas :
8,9 cm – 49 kg
Savigneux:
11,6 cm – 61 kg
St Denis de Cabane :
7,6 cm – 51 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

