Bulletin Info Prairie n°19 du 14 juin 2021
-

La croissance d’herbe sur le département de 40 kg MS/ha/jour cette semaine est à la moyenne de 45 kg
attendus.
Les conditions météo sont favorable aux fauches, avec des récoltes en foin ou enrubanné
Stations météo

Montagne et plateaux

Somme T°C
depuis 01/02

Cumul pluvio.
Juin

Bard

1098 °C

18 mm

Burdignes

802 °C

19,2 mm

Noirétable

1073 °C

5,2 mm

St Romain les Atheux

1034 °C

15,2 mm

Violay

1120 °C

22,4 mm

•

Fourneaux

1285 °C

25 mm

•

La Valla en Gier

1256 °C

13,3 mm

Pélussin

1417 °C

17,9 mm

Arthun

1219 °C

21,6 mm

Balbigny

1294 °C

27,8 mm

Nandax

1304 °C

41,1 mm

Savigneux

1242 °C

20,9 mm

Veauchette

1312 °C

30 mm

Source infoclimat et météo France
Au 06/06/2021

•
•

Sommes de températures :
Foin précoce : 850 °C
Foin mûr : 1200 °C

A droite parcelle en
repousse , à gauche elle
doit être fauchée

Les premières coupes de prairies naturelles peuvent se réaliser en foin dans
de bonnes conditions
Certaines parcelles doivent être sorties pour être récolter plus tard

Coteaux et plaine
Avec l’arrivée de la chaleur, l’épiaison des graminées a eu lieu : une fauche
est souvent nécessaire pour retrouver des repousses de qualité
A la place, des 2 ème voir 3 ème coupes peuvent être intégrée au pâturage

Zoom technique : Dynamique de séchage du foin
Suite de nos essais top foin en 2021 : 3 modalités avec des fanages différents
sont comparées afin de comprendre et analyser les courbes de séchage
Cette année, il y a une PT et une PN sur St Just en Bas
Objectif : adapter notre conseil en fonction de la fenêtre météo disponible afin
d’obtenir un foin précoce de qualité optimale pour les vaches laitières

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 :
10,8 cm – 66kg
St Marcel de Félines :
9,5 cm – 43 kg
Violay :
7,8 cm – 28 kg
St Galmier :
12,2 cm – 52 kg
St Just en Bas :
8,6 cm – 38 kg
St Denis de Cabane :
6,1 cm – 23 kg
Savigneux :
9,9 cm – 32 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

