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

Secteur Station météo Altitude 2022 2021 rappel
Causse central Lunegarde 383 m 211 210

Bouriane et Vallée de la Dordogne Gourdon 260 m 215 238

Quercy Blanc Le Montat 260 m 216 241

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 205 221

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 210 234

Ségala ouest Comiac 562 m 183 173

Ségala est Aurillac 623 m 131 156

L'apport  d'azote  sur  les  prairies  se  fait  entre  200  et  250  degrés-jours  cumulés  à  partir  du
1er janvier. Nous y sommes en dessous de 400 m d’altitude. Les engrais sont très chers en ce
moment,  l’association  avec  des  légumineuses  permet  de  baisser  les  besoins  en  fertilisation
azotée des prairies, comme le déprimage et le pâturage, puisque les animaux rejettent la majeure
partie de l’azote. Si les stocks de fourrage le permettent, en cas d’arbitrage des prairies à
fertiliser, privilégier les prairies uniquement fauchées.

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 (20  UN/ha
si 1 pâturage,  40 UN/ha si 2 pâturages, etc.),  moins les fournitures du sol, correspondant à la
minéralisation de la matière organique (30 UN/ha en sols superficiels, 60 UN/ha en sols moyens et
90 UN/ha en sols profonds) moins l’azote utile des apports organiques (1 UN/t pour du fumier,
1,5 UN/m³ pour du lisier de bovin, jusqu’à 2,5 UN/m³ pour du lisier de porc).
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Causse – Bouriane – Vallées – Quercy Blanc – Figeacois
Apport d'azote dès maintenant

Ségala
Apport d'azote à partir du 12 février
Prévision de date d'atteinte des 200 degrés-jours :

• Ségala ouest (Comiac) : Le 12 février

• Ségala est (Aurillac) : Vers le 20 février

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

(Sur prairie riche en légumineuses cette dose doit être diminuée de 30 à 50 %)
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Cuscute
Attention à la mention
« graines de luzerne » fermières

La semence de ferme de luzerne ou de trèfle ne
peut  en  aucun  cas  être  garantie  indemne de
cuscute,  seul  le  tri  magnétique effectué pour
les semences certifiées le permet. La mention
« graine de luzerne » plutôt que « semence de
luzerne » sur une facture permet au vendeur se
dédouaner en cas de problème. Juridiquement,
la « graine » n’est pas de la semence.

La cuscute  est  une  herbe parasite  lianescente,  sans
chlorophylle, qui s’enroule autour des tiges de sa plante
hôte  et  se  fixe  par  des  rangées  de  suçoirs.  Les
échanges de semence fermière et la mise en commun
des  outils  favorisent  sa  réapparition.  Elle  impacte  le
rendement  et  elle  est  toxique pour  les animaux si  le
fourrage  est  contaminé.  Que  faire  pour  éviter  son
développement et comment la gérer ?

Pour prévenir le problème
• Privilégier la semence certifiée indemne de cuscute (Arrêté du 2 décembre 2013 portant

homologation  du  règlement  technique  annexe  des  semences  certifiées  de  plantes
fourragères).

• Dans le cas toutefois d’utilisation de semence fermière, privilégier  sa propre semence,
récoltée avec sa propre moissonneuse,  si  on est  sûr  que le  champ  est  indemne de
cuscute. Bien observer régulièrement, de petits ronds de cuscute peuvent ne pas être
très visibles.

• Veiller à la propreté des machines de récolte de fourrage en commun, ou si la récolte est
faite en prestation. Les outils peuvent transporter des graines ou des morceaux de tiges
de cuscute.

Pour gérer au mieux la cuscute présente
• Repérer  et  détruire tôt  les  zones  envahies  par  brûlage  thermique  ou  désherbage

chimique  avant  fructification  de la  cuscute (se renseigner pour connaître les produits
autorisés  selon  la  culture).  Élargir la  destruction sur  une  zone  tampon  de 1  mètre
minimum  autour  de  la  zone  contaminée (si  besoin  d’autorisation  pour  un  brûlage
thermique, se renseigner auprès de la mairie ou de la DDT).

• Ne pas récolter ni faire pâturer les zones contaminées pour ne pas disperser les graines
sur toute l'exploitation et en dehors (par les outils, le fumier, les animaux, etc.).

• Enfouir  les  graines  par  un  labour  plus  profond  que  le  labour  habituel  aux  endroits
contaminés, pour ne pas les remonter lors d'un prochain labour. Les graines ont une
durée de vie dans le sol de plus de 10 ans, la recommandation est donc d’éviter de
réimplanter  de  la  luzerne,  du  trèfle,  de  la  vesce  ou  autres  plantes  hôtes  sensibles
pendant  au  moins  10  ans.  Attention,  elle  peut  se  maintenir  dans  une  parcelle  en
parasitant des plantes sauvages.

• La cuscute peut également être présente aux abords des champs, des chemins et des
routes, il faut la détruire aussi sur ces zones pour éviter la dispersion des graines.

Graines de cuscute (velue) au milieu
de graines de luzerne fermières 
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