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1er apport Azote : Repère des 200C° depuis 01/01/21 pour les zones à + de 1000m 

 Sur les plateaux d’altitude et les zone montagne entre 1000 m et 1200 m les 1ers apports 

d’Azote doivent être terminés dès que les conditions météo le permettront. 

 Sur les zones de haute montagne à plus de 1200 m : le cumul des températures base 1er 

janvier est à 137 C°.  les 1ers apports d’Azote seront à prévoir pour fin mars à début mars.  

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

Zone de plaine : à Brioude le cumul des températures du 1er février au  14/03/2021 est de 

313 C° (comme indiqué dans le tableau ci-dessous). Il est conseillé de faire pâturer, tout évi-

tant de descendre au dessous de 5 cm de hauteur d’herbe, sinon la repousse de l’herbe est 

compromise. Faites tourner rapidement le troupeau sur l’ensemble des parcelles. La valeur 

de ce fourrage est excellente, riche en énergie et matières azotées. 

Zone de demi-montagne, jusqu’à 850 m: le cumul des températures est de 260 C°. La mise 

à l’herbe sera possible sous 8 jours, si le temps le permet. Il est possible de sortir les animaux 
quelques heures par jour pour assurer la transition alimentaire. Choisir les pâtures précoces. 

 

Repères pour la conduite du pâturage tout au long du printemps:  

1er apport 

Azote 

Repère des 

200C° 

depuis 

01/01/21

423 324 232 207 137

Gain de 

température

 semaine N°9

46 34 20 19 9

Début 

paturage: 

Repère des 

300C° 

depuis 

01/02/21

313 260 192 176 123
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 Les prévisions météo fraiches des 8 prochains jours seront peu 

favorables à la pousse de l’herbe 

 En zone de plaine, le repère pour la mise à l’herbe est atteint  
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Prévoir la surface de pâture à réserver au printemps pour un lot de 65 UGB.6 

5
Pousse de l’herbe : Si le départ en végétation observé dès février a été précoce, la crois-

sance de l’herbe est au ralenti actuellement. A partir d’un réseau de suivi de parcelles avec 

des mesures d’herbe hebdomadaire, nous pourrons apprécier la pousse de l’herbe, guider la 

gestion du pâturage et des dates de fauche. 

Par exemple, en demi-montagne, sur Chaspuzac, la hauteur d’herbe observée dans une 

prairie naturelle précoce se situe à 8 cm à l’herbomètre. A ce stade, la mise à l’herbe des 

vaches laitières pourra débuter sous 8 jours, dès le retour des beaux jours plus favorables. 

 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. 
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