
Les Sommes de températures

Degrés-jours cumulés à partir du 1er janvier (source : Météo-France) à la date du 18 février

Secteur Station météo Altitude 2019 2018 rappel
Causse central Lunegarde 383 m 215 155
Bouriane Gourdon 260 m 239 171
Quercy Blanc Le Montat 260 m 242 177
Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 217 164
Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 211 173
Ségala ouest Comiac 562 m 177 135
Ségala est Aurillac 623 m 137 128

Attention au respect :                               
• Des  périodes  d'interdiction  d'épandage précisées  dans  les  programmes

d'actions relatifs à la Directive Nitrates.
• Des conditions de portance des sols pour ne pas dégrader les prairies. 
• Des  conditions  météorologiques :  soyez  vigilants aux  pertes  par

volatilisation par temps sec et ensoleillé ! Il est recommandé d’apporter
l’azote en période pluvieuse (petites pluies annoncées dans les trois
jours après l’apport), sinon reporter l’apport. 

Prévision de la date d’apport d’azote:

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

Date atteinte
• Causse central, Figeacois et Limargue : Date atteinte
• Ségala ouest (Comiac) : Vers le  21 février
• Ségala est (Aurillac) : Vers le  26 février
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Aide à la gestion du pâturage par la Cartographie

La gestion du pâturage peut être un vrai casse tête en fonction de l'éloignement des parcelles,
de l'accès à l'eau, de la valeur fourragère de la prairie, des dates de passages et du temps de
pâturage. 

Afin de valoriser au maximum vos
ressources  fourragères  et
planifier  au  mieux  le  passage  de
vos animaux, la cartographie peut
constituer un véritable  outils d'aide
à la décision et de gestion. 

La  Chambre  d'Agriculture  vous
propose des cartes personnalisées
et personnalisables. 
Selon  vos  besoins,  nous  pouvons
matérialiser dans divers formats, vos
clôtures, vos abreuvoir, vos parcelles,
vos accès, etc.

Contact : 
Léonie Gonzalez : 06 25 76 26 35 

Adaptation  des  pratiques  culturales  au  changement
climatique : une réflexion collective !

La Chambre d’Agriculture du Lot s’est engagée dans  un projet de recherche innovant et
ambitieux pour l’adaptation des systèmes d’exploitation au changement climatique. 

Celui-ci s’appuie sur  les observations météorologiques quotidiennes  (Evapotranspiration,
Températures mini et maxi (Tn, Tx), Précipitations) de  1980 à 2015 suivies sur différentes
stations météo du département. 
Ces données locales ont été mobilisées pour mesurer leurs impacts sur le développement
des couverts végétaux à travers la sélection d’indicateurs agronomiques sensibles au
climat (dates: de mise à l’herbe, ensilage, foin précoce, foin tardif…).

Ces recherches, par la projection de ces données à l’horizon 2050, ont mis en évidence : 
• une  reprise de végétation plus précoce 
• l’arrêt de la pousse de l’herbe en été
• une pousse de l’herbe en automne…

Aujourd’hui, la Chambre d’Agriculture du Lot incite les agriculteurs à s’impliquer davantage
dans la  réflexion d’adaptation  des pratiques au  changement  climatique.  Une journée
d’animation s’organise  dans le  Lot  en  élevage Bovin  Lait.  Celle-ci,  s’appuiera  sur  un outil
permettant  de simuler  des  scénarios  climatiques  (année  sèche,  année  classique,  printemps
sec…) et de mesurer leur impact sur l’autonomie fourragère de l’exploitation. 
L’objectif  étant  d’identifier des propositions d’adaptations des pratiques (assolements,
cultures, périodes de semis…) aux changements climatiques.
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