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

Secteur Station météo Altitude 2018 2017 rappel
Causse central Lunegarde 383 m 194 57

Bouriane Gourdon 260 m 212 54

Quercy Blanc Le Montat 260 m 218 62

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 245 50

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 213 53

Vallée de la Dordogne Branceille 190 m 209 55

Ségala ouest Comiac 562 m 169 39

Ségala est Aurillac 623 m 159 21

L'apport d'azote sur les prairies se fait  entre 200 et 250 degrés-jours cumulés à partir  du
1er janvier. Les températures ont été exceptionnellement douces et nous y sommes déjà sur
plusieurs secteurs ! Toutefois,  compte tenu des fortes pluies, pour la portance et la bonne
valorisation de l'engrais, il est bien sûr nécessaire d'attendre un bon ressuyage des sols
pour faire les apports, même lorsque les 200 degrés-jours sont atteints. L'apport d'azote
minéral  peut  se  faire  indifféremment  avec  de  l’ammonitrate,  un engrais azoté-soufré  ou
complet  (NS ou  NPKS),  de  l'urée  ou  de  l'urée  additionnée  d'un  inhibiteur  de  l'hydrolyse
(type Nexen). La minéralisation de l'urée est très rapide, 3 à 5 jours, surtout lorsqu'il fait doux.

Calcul de la dose d'apport d'azote

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

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. 

Rappel     :   Pour un meilleur rendement et pour éviter les problèmes liés à l’excès d'azote
soluble, on ne fractionne pas l'azote sur prairie.
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De l'herbe et des fourrages de qualité
Des animaux en bonne santé !
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Causse – Bouriane – Vallées – Quercy Blanc – Figeacois
Apport d'azote dès que possible

Ségala
Apport d'azote dans les prochains jours
Prévision de date d'atteinte des 200 degrés-jours :

• Ségala ouest (Comiac) : Le 29 janvier

• Ségala est (Aurillac) : Le 2 février

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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