
Bulletin Herbe
Les Sommes de températures
Degrés-jours cumulés à partir du 1er janvier (source : Météo-France)

Secteur Station météo Altitude 2017 2016 rappel
Causse central Lunegarde 383 m 57 137

Bouriane Gourdon 260 m 54 160

Quercy Blanc Le Montat 260 m 62 163

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 50 146

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 53 156

Vallée de la Dordogne Branceille 190 m 55 152

Ségala ouest Comiac 562 m 40 114

Ségala est Aurillac 623 m 21 93

Calcul de la dose d'apport d'azote

L'apport d'azote  sur  les  prairies se fait  entre 200 et 250 degrés-jours cumulés à partir  du
1er janvier.  Pour le calcul de la dose,  tenir compte de l'objectif de production de la prairie
(compter 25 UN par tonne de MS produite), moins les restitutions au pâturage (40 UN/ha/an
sur prairie pâturée, 20 UN/ha/an sur prairie pâturée-fauchée), moins les fournitures du sol
(de 30 UN/ha en sols superficiels à 90 UN/ha en sols profonds) et les apports organiques. 

(*) Cette formule de calcul est simplifiée, en zone vulnérable le calcul de la dose d'azote est réglementé.

Important     :   Pour  un  meilleur  rendement  et  pour  éviter  les  problèmes liés  à  l’excès
d'azote soluble, on ne fractionne pas l'azote sur prairie, la  dose totale,  estimée selon
les besoins, doit être apportée dès 200 degrés-jours 
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Causse – Bouriane – Vallées – Quercy Blanc – Figeacois
Apport d'azote prévu à partir du 15 février
Prévisions de date d'atteinte des 200 degrés-jours :

• Quercy Blanc, Bouriane et Causse de Limogne : Vers le 15 février

• Vallée de la Dordogne : Vers le 15 février

• Causse central, Figeacois et Limargue : Vers le 20 février

Ségala
Apport d'azote prévu fin février
Prévision de date d'atteinte des 200 degrés-jours :

• Ségala ouest (Comiac) : Il est encore trop tôt pour prévoir une date

• Ségala est (Aurillac) : Il est encore trop tôt pour prévoir une date

Dose N* = (Rdt obj x 25) – Rest. pâturage – Fournitures du sol – N des apports organiques

(Sur prairie riche en légumineuses cette dose doit être diminuée de 30 à 50 %)
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