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

Secteur Station météo Altitude 2016 2015 rappel
Causse central Lunegarde 383 m 147 109

Bouriane Gourdon 260 m 172 122

Quercy Blanc Le Montat 260 m 173 120

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 157 112

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 166 116

Vallée de la Dordogne Branceille 190 m 161 117

Ségala ouest Comiac 562 m 125 105

Ségala est Aurillac 623 m 101 87

Bientôt les apports d'azote !
Nous avons deux semaines d'avance au niveau des sommes de température et le temps
devrait rester doux selon les prévisions météo, l'apport d'azote est pour bientôt en dessous de
400 m d'altitude. Rappel de la formule de calcul pour la dose (voir Bulletin Herbe n°1) :

Besoin en soufre des prairies
En sols profonds, les apports organiques d'automne contiennent suffisamment de soufre pour
couvrir les besoins. En sols superficiels, le lessivage du soufre pendant l'hiver est important et
un apport systématique de 40 à 80 U/ha de soufre, selon la productivité de la prairie, est
recommandé  en même temps que l'apport d'azote  à  200 degrés-jours.  Choisir une formule
azotée-soufrée équilibrée en fonction des besoins en azote et en soufre.
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De l'herbe et des fourrages de qualité
Des animaux en bonne santé !

Causse – Bouriane – Vallées – Quercy Blanc – Figeacois
Apport d'azote prévu à partir du 2 février
Prévisions de date d'atteinte des 200 degrés-jours :

• Quercy Blanc, Bouriane et Causse de Limogne : Vers le 2 février

• Vallée de la Dordogne : Vers le 3 février

• Causse central, Figeacois et Limargue : Vers le 6 février

Ségala
Apport d'azote prévu à partir du 20 février
Prévision de date d'atteinte des 200 degrés-jours :

• Ségala ouest (Comiac) : Vers le 20 février

• Ségala est (Aurillac) : Vers le 25 février
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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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