
Herbe & Fourrages

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

Secteur Station météo Altitude 2021 2020 rappel
Causse central Lunegarde 383 m 533 529

Bouriane et Vallée de la Dordogne Gourdon 260 m 569 567

Quercy Blanc Le Montat 260 m 563 566

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 553 543

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 547 544

Ségala ouest Comiac 562 m 480 469

Ségala est Aurillac 623 m 426 411
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De l'herbe et des fourrages de qualité
Des animaux en bonne santé !

« En avril, vérifie que tes prairies sont fertiles ! »
Analyser l'état de fertilité NPK des prairies
Une fertilité correcte des prairies en NPK permet de garantir un rendement optimal, une
bonne  qualité  nutritive,  d'améliorer  la  pérennité  des  prairies  et  des  équilibres  de  flore.
Sur  prairies implantées depuis plus de 2  ans, il  est  démontré  que l'analyse d'herbe
« Indices de Nutrition » est plus précise que l'analyse de terre. Le prélèvement d'herbe est à
faire lorsque l'herbe est feuillue, en pleine pousse, et que la croissance n'est pas pénalisée
par des conditions hydriques ou thermiques défavorables.

Matériel nécessaire : Un sceau et une petite cisaille, ou un couteau pour couper l'herbe.

Comment faire le prélèvement ?
• Couper  15  à  20  poignées  d'herbe  non  mouillée  à  5  cm  du  sol  en

parcourant la parcelle comme sur le schéma ci contre. Mettre au fur et à
mesure les poignées d'herbe dans le sceau, puis mélanger le tout.

• Après avoir bien mélangé, prélever 3 poignées dans le sceau et retirer les
légumineuses s’il y en a (l'analyse ne se fait que sur les graminées).

• Placer les graminées triées dans le sac destiné à être envoyé au laboratoire, puis remplir la
feuille de prélèvement et poster le kit le jour même au laboratoire.

Les résultats serviront cet automne pour décider de la répartition des apports de fumier, et
l'année prochaine pour les apports de lisiers, le choix des formules d'engrais et leur doses.

Vous  souhaitez  réaliser  des  analyses  d'herbe ?  Faites  parvenir  votre  demande à  la
Chambre d'Agriculture  du Lot  par  email  avant  le 8  avril (herbe@lot.chambagri.fr)  en
précisant vos coordonnées postales complètes et le nombre d'analyses que vous souhaitez
réaliser. Un kit d'analyse avec Chronopost prépayé vous sera envoyé.

• 1 analyse   :   56,00 € HT
• 2 analyses :   96,50 € HT
• 3 analyses : 137,00 € HT
• 4 analyses : 177,50 € HT
• 5 analyses : 177,50 € HT (soit une analyse gratuite)

Ce prix tient  compte d'une remise négociée par la Chambre d'Agriculture du Lot  auprès du
laboratoire AUREA et comprend l'analyse et les frais d'envois des prélèvements. La facture vous
sera ensuite adressée directement par le laboratoire avec les résultats de l'analyse.

Pour plus de 5 analyses
nous vous fournirons une proposition de 

prix en fonction du nombre
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Changement climatique

Projections pluie et ETP en 2050
Le dernier rapport du GIEC prévoit une augmentation de la température moyenne en
France de 1 à 2°C en 2050 par rapport à 2000, selon les scénarios RPC, basés sur les
différentes évolutions possibles des émissions mondiales de gaz à effet  de serre.
Plus localement dans le Lot, que va t-il se passer ?

Le programme  AP3C (Adaptation  des Pratiques  Culturales  au Changement  Climatique)
tente de répondre à cette question pour informer et aider les agriculteurs à faire évoluer les
pratiques, les systèmes fourragers,  les productions et étudier de nouvelles opportunités.
AP3C s’appuie sur des projections du climat jusqu’en 2050 sur le Massif Central, réalisées à
partir de données locales d’une centaine de stations météo, dont 9 dans le Lot.

Les  projections  pour  2050  indiquent  une  baisse  générale  des  précipitations  et  une
augmentation  du  risque  de  déficit  hydrique  (Pluie  moins  ETP).  Cette  tendance  n’est
toutefois pas la même selon les secteurs, le Ségala conserverait un bilan hydrique annuel
positif.  L’ETP (Evapotranspiration Potentielle),  exprimée, en mm, représente la demande
climatique  en  eau  pour  les  plantes  et  les  sols.  L’ETP  dépend  principalement  de  la
température et du rayonnement. Avec l’élévation des températures, l’ETP augmentera.

Ce déficit hydrique plus marqué des sols, surtout en été, couplé à l’augmentation du nombre
de jours « très chaud » (plus de 30°C),  qui  devrait  doubler  en 2050,  ne sera pas sans
conséquences  sur  les  prairies  et  les  systèmes  fourragers  actuels.  Un  travail  sur  la
nécessaire évolution des pratiques et des choix d’espèces est à engager.

https://www.sidam-massifcentral.fr/developpement/ap3c/
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