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Quand déclencher le premier apport de 30 ou 40 unités d’azote / ha 

Un apport d’azote autour du repère  dès 200°C  cumulés depuis le 1er janvier (en base 0°C) 

permet de favoriser l’émission des talles des graminées fourragères type Ray Grass, Dactyle, 

Brome et des céréales.  Les températures douces des derniers jours devraient se pour-

suivre au moins jusqu’à la première semaine de mars. En revanche peu de précipita-

tions sont prévues. 

 En Plaine : les 200°C jours sont  atteints  depuis le 15 février sur le secteur Brioude à 

435 m d’altitude 

 En demi-montagne : les 200°C jours seront atteint entre le 25 et fin février.  

 Pour les autres secteurs au-dessus de 900 m d’altitude, il faudra attendre au 

moins 15 jours pour déclencher le 1er apport d’azote. 

Pour les prairies permanentes plus tardives et exploitées en fauche tardive (foin), le 

premier apport d’azote pourra être réalisé autour de 300 degrés jour, soit à partir de 

début mars pour les secteurs de plaine. 

Tableau des cumuls des températures du 1er janvier au 21 février sur le département :  

 

 

Cumul T° de la 

zone du 01/01/21 

au 21/02/21
257 185 129 107 63

Gain de T° de la

 semaine N° 7
58 50 39 30 19
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Conseil concernant les apports de fumier ou lisier : 

Les fumiers : il est préconisé de respecter un délai de 3 mois entre l’épandage et la première 

exploitation d’herbe. Les épandages sont donc possible sur les parcelles ensilées ou fanées 

au-delà du 20 mai. Pour des foins prévus à partir de mi-juin, les épandages sont possibles 
jusqu’au 15 avril. 

Les lisiers : ce délai épandage – récolte est réduit à  8 semaines, ainsi les épandages sont 

possibles pour des parcelles récoltées après le 15 avril. 

 

Pâturage : le prochain bulletin de début mars fera le point sur les premières dates de sortie 

des animaux au pâturage selon le repère dès les 250  à 300 C°  cumulés, à partir du 1er fé-
vrier. 

Repère clé pour le pâturage : 250 / 300 C° depuis le 1er février 

 

Mise à l’herbe 

Moins de 300 C° Déprimage précoce des parcelles 

Entre 300 et 400C° Pâture optimale pour valoriser l’herbe de qualité 

 

 

 Retrouvez les informations actualisées chaque mardi  sur le site de 

la Chambre d’Agriculture de la Haute-Loire 

 https://extranet-haute-loire.chambres-agriculture.fr/cultures/four-

rages/conduite-des-surfaces-fourrageres/info-prairie/  

 

 

 Pour recevoir ce bulletin Info Prairie hebdomadaire dès le mardi : 

Inscrivez-vous à l’adresse suivante   bdaudet@haute-loire.chambagri.fr  
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