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1er apport Azote : Repère des 200C° depuis 01/01/21 

 En demi-montagne : les 1er apports d’Azote doivent être terminés  

 Sur les plateaux d’altitude : les 1er apports d’Azote doivent être terminés 

 Sur les zones à plus de1100m : les 1er apports d’Azote sont en court et à terminer. 

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 cumulés depuis le 1er Janvier. 

Pâturage, mise à l'herbe : Repère des 300C° depuis 01/02/21 

Le cumul est de 267 C° depuis le 1/02/ au  07/03/2021 pour la zone de plaine de Brioude 

(comme indiqué dans le tableau ci-dessous). La mise à l'herbe dans ce secteur peut débuter 

sur les parcelles les plus précoces. La portance des sols le permet. Il est possible de sortir les 

animaux quelques heures par jour pour assurer la transition alimentaire.  

 

1er apport 

Azote 

Repère des 

200C° 

depuis 

01/01/21

377 271 212 187 128

Gain de 

température

 semaine N°9

49 45 34 36 28

Début 

paturage: 

Repère des 

300C° 

depuis 

01/02/21

267 226 173 156 114
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Pâturage :  

Des mesures de hauteur d’herbe seront réalisées chaque semaine, tout au long du printemps et  

sur les différentes zones d’altitudes. Nous pourrons ainsi communiquer des données sur les 

stades et la croissance des prairies  qui complèteront les repères des sommes de températures. 

Par exemple : 

 A Saint Germain Laprade, les prairies temporaires précoces à base de Ray Grass  sont en 

moyenne à 11 cm de haut, soit une estimation à environ 2 tonnes de matière sèche de four-

rage par hectare. 

 A Chaspuzac, à 850 m d’altitude, les mêmes prairies temporaires sont 7 cm de haut. Les 

Prairies naturelles de pâture sont à 6.5 cm, soit 1.2 Tonne de matière sèche. 

 

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 de foins prévues 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. 

 

 Retrouvez les informations actualisées chaque mardi  sur le site de la Chambre 

d’Agriculture de la Haute-Loire : https://extranet-haute-loire.chambres-agricul-

ture.fr/cultures/fourrages/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  en indiquant 

votre Nom, adresse postale et mail. 

 

 

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 
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