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Quand déclencher le premier apport d’azote en sortie d’hiver? 

Un premier apport d’azote minéral (ou de lisier), dès les 200°C  cumulés (en base 0°C) 

depuis le 1er janvier, permet de maximiser la production d’une prairie de graminées au pre-

mier cycle. Ce même repère s’applique pour les céréales, la croissance redémarre et les 

besoins en azote aussi. Le tableau ci-dessous fait le point pour les 9 stations météo suivies. 

La dose appliquée est de l’ordre de 30 à 40 unités d’azote /ha pour les prairies exploitées 

en ensilage ou en pâtures précoces et pour les céréales. 

 les 200°C jours seront  atteints  à partir de mi-février sur le secteur Brioude à 435 

m d’altitude (par exemple le cumul est de  174 c° au 7 février 2021). 

 Dans les secteurs plus tardifs, ce sera entre fin février et mi-mars. Les sommes de 

températures seront réactualisées chaque semaine afin de piloter plus finement le 

déclenchement du premier apport selon l’altitude.  

Retrouvez les informations actualisées chaque mardi : https://extranet-haute-loire.chambres-

agriculture.fr/cultures/fourrages/conduite-des-surfaces-fourrageres/info-prairie/  

 CUMUL DES TEMPERATURES (C°) Du 1er JANVIER au 7 FEVRIER 2021 

FONTANNES                             (435 m) 174 

MONISTROL s/LOIRE              (777 m) 129 

CHASPUZAC                             (833 m) 113 

SAUGUES                                  (945 m) 99 

FELINES                                   (1020 m) 73 

FIX ST GENEYS                      (1102 m) 73 

LE MAZET ST VOY                (1130 m) 74 

LANDOS                                  (1148 m) 68 

LES ESTABLES                       (1350 m) 42 

AU SOMMAIRE 

Repère des 200 C° pour réaliser le premier apport d’azote 

sur prairies et céréales 

 

N° 1 du 10 février 2021 

mailto:bdaudet@haute-loire.chambagri.fr
http://www.haute-loire.chambres-agriculture.fr/
http://www.haute-loire.chambres-agriculture.fr/
https://extranet-haute-loire.chambres-agriculture.fr/cultures/fourrages/conduite-des-surfaces-fourrageres/info-prairie/
https://extranet-haute-loire.chambres-agriculture.fr/cultures/fourrages/conduite-des-surfaces-fourrageres/info-prairie/


 

Info Prairie est un bulletin hebdomadaire pour vous accompagner dans la gestion de  la 

pousse de l’herbe avec les conditions de l’année et optimiser les interventions sur les 
surfaces fourragères de votre exploitation. 

 

 

La Chambre d’Agriculture de 

Haute-Loire est agréée par le Mi-

nistère de l’Agriculture pour son 
activité de conseil indépendant 

phytopharmaceutique, sous le 

N°IF01762 dans le cadre de 

l’agrément multi sites porté par 

l’APCA. 

Chambre d'Agriculture 

 de Haute-Loire 
Immeuble Interconsulaire 

16, Bd Bertrand 

43012 Le Puy-en-Velay 

04.71.07.21.00 
Contact @ :  

bdaudet@haute-loire.chambagri.fr 

A consulter dès le mardi sur  
www.haute-loire.chambres-

agriculture.fr 

 
Rédigé par 

 Bernard Daudet,  

Conseillers à la Chambre  

D’Agriculture de Haute-Loire 

2

Données météo :  
Source Météo France   

 
Programme Régional Autono-

mie fourrage Avec le concours 

du Casdar et des fonds Euro-

péens 

 

INFO PRAIRIE  

Ce bulletin est réalisé à partir 
des observations réalisées sur 

le département de la Haute-

Loire, ainsi que des expérimen-

tations menées lors des années 
précédentes. 

 

 

 

 

 

Attention aux conditions météorologiques et à la portance des sols 

 

-Il importe d’être vigilant quant à la portance des sols. Avant tout apport, il convient 

d’observer une période de ressuyage du sol suffisante.  

 

-En conditions ennoyées, l’azote n’étant pas le facteur limitant de la croissance des 

plantes, la priorité sera donnée au ressuyage. 

 

-Enfin, les prévisions météorologiques peuvent constituer une aide au positionnement des 

apports. En cas de fort gel annoncé, l’apport peut être décalé afin de coïncider davantage 

avec le redémarrage de la végétation. Selon les sources d’ARVALIS Institut du Végétal, 

sur prairie, l’effet d’un décalage de l’apport à 300°C sur le rendement et la qualité reste 

globalement faible. Un apport au-delà entraine en revanche des pertes de rendement et ce 

d’autant plus que l’exploitation sera précoce (pâturage, récolte avant épiaison). 

-Que ce soit pour les prairies ou les céréales, un apport juste avant une période pluvieuse 
et en conditions favorables à la croissance permet de maximiser l’efficacité de l’azote.  
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