
Les Sommes de températures
Degrés-jours cumulés à partir du 1er janvier (source : Météo-France) à la date du 5 février

Secteur Station météo Altitude 2019 2018 rappel
Causse central Lunegarde 383 m 148 155
Bouriane Gourdon 260 m 172 171
Quercy Blanc Le Montat 260 m 183 177
Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 147 164
Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 152 173
Ségala ouest Comiac 562 m 110 135
Ségala est Aurillac 623 m 80 128

La date d’apport d’azote est presque atteinte, le redoux de la semaine dernière a
avancé les prévisions. 
Cependant,  au  vu  des  précipitations  de  ce  début  d’année,  il  est  nécessaire  de
s’assurer du bon ré-essuyage des sols avant d’entrer dans vos parcelles.

Prévision de la date d’apport d’azote:

Prévisions de date d'atteinte des 200 degrés-jours :
• Quercy Blanc, Bouriane, Causse de Limogne et Vallée de la Dordogne :

Vers le 15/02
• Causse central, Figeacois et Limargue : Vers le 18/02
• Ségala ouest (Comiac) : Vers le  3/03
• Ségala est (Aurillac) : Vers le  8/03

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 à 200 degrés-jours cumulés à
partir du 1er janvier 
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Quelle  place  pour  la  betterave  fourragère  dans  nos
élevages ? 

La betterave fourragère permet  une diversification des  apports de fourrages pour  les ruminants et  une
sécurisation de l'apport énergétique de la ration. Cette plante « rustique » présente une bonne capacité de
résistance à la sécheresse avec des rendements de 10 à 20T/MS/Ha.

Il existe 4 grands types de betteraves utilisables par les ruminants : les fourragères classiques, environ 13%
de  matière  sèche,  les  fourragères-sucrières riches  en  matière  sèche  (13-16% de  MS),  les  sucrières-
fourragères (16-21% de MS) et les sucrières  (autour de 23% de MS),  (normalement pas utilisées pour
l’affouragement). 

Un itinéraire technique qui doit être
maîtrisé 

• Semis de betteraves : mi avril (avant le maïs) dans
un lit de semence très affiné
• Profondeur de semis :  2cm
• Écartement de 45/50 cm entre rangs pour pouvoir 
réaliser le binage
• Densité de semis : 120 à 125 000 graines/ha pour 
une levée à 85/90 000 plants

Les  graines  sont  enrobées  et  peuvent  être  pré-
activées pour accélérer la germination. 
La  gestion  du  salissement  pendant  les  2  mois  de
couverture du sol nécessite de réaliser du binage ou
des  opérations  de  désherbage  (en  général  3
traitements dont 1 au semis). 
L’irrigation  permet  d’augmenter  le  potentiel  de
rendement mais cette culture se conduit  également
en sec. 

Récoltée et même pâturée 

La betterave est généralement  récoltée à partir du
15 octobre dès que le feuillage commence à sécher
et que les conditions météo sont favorables. 

Le matériel de récolte est très spécifique. 
Il  faut  une  effeuilleuse  qui  coupe les  fanes  et  une
arracheuse pour arracher la betterave. 

Le  stockage  est  simplifié  en  tas  sur  2  mètres  de
hauteur maxi à l’extérieur et un bâchage est à prévoir
lorsque les températures descendent en dessous de
6 degrés pendant plusieurs jours (paillage préconisé
pour que le tas respire).

On  peut  apporter  les  betteraves  à  l'auge de
différentes façons : 
• Entières  :  les  animaux  s'adapteront
progressivement à ce nouveau fourrage
• Coupées  :  soit  avec  du  matériel  de  distribution
spécifique (godet à betterave) ou directement dans la
mélangeuse
• Sans les nettoyer, c’est un produit non fermenté
(pas  de  développement  de  butyriques  même  si
présence de terre dans le tas)

On  peut  également  les  donner  au  pâturage  à
partir  du  15  août  :  possible  seulement  avec  des
fourragères,  il  faut  rationner  au  fil,  entre  2  et  3
m²/VL  et  par  jour (permet  d’avoir  3  kg  MS  de
betterave  pour  un  rendement  moyen  de  10  à  15
TMS/ha). 

AVANTAGES LIMITES 

 Diversifier la ration des
vaches 

 Apport d’énergie sous 
forme de sucres et de 
cellulose digestible 

 Peu d’encombrement 
 Appétence 
 Santé animale et 

impact sur le TB et TP

 Contrainte de la 
distribution 

 Conservation à long 
terme 

 Ne pas espérer une 
économie sur la quantité 
d’autres fourrages 
distribués
➢ Matériel spécifique de
ramassage

Pour plus de 
renseignements, vous
pouvez contacter 
Gregory Cagnac,
Technicien bovin lait 
à la Chambre 
d’Agriculture du Lot : 
06.25.76.26.37
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