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

Secteur Station météo Altitude 2018 2017 rappel
Causse central Lunegarde 383 m 241 144

Bouriane Gourdon 260 m 264 152

Quercy Blanc Le Montat 260 m 273 155

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 296 142

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 266 143

Vallée de la Dordogne Branceille 190 m 255 147

Ségala ouest Comiac 562 m 205 116

Ségala est Aurillac 623 m 193 87

Apport d'azote
Les 200 degrés-jours sont largement atteints en dessous de 400 m et la reprise de végétation
est visible.  Le froid va durer encore quelques jours, mais le retour à un temps plus doux et
humide est annoncé dès le milieu de la semaine prochaine.  Sur les prairies qui se sont
suffisamment ressuyées, si la portance le permet, c'est le moment d'apporter l'azote !

Apporter aussi la fertilisation P, K,  S minérale sur les prairies de fauche  qui n'ont pas reçu
d’amendement  organique  à l'automne.  Épandre avant la pluie (au moins 10 mm) permet la
bonne valorisation de l'engrais.

Rappel     :   Pour un meilleur rendement et pour éviter les problèmes liés à l’excès d'azote
soluble dans les fourrages (perturbations digestives, diarrhées), on ne fractionne pas
l'azote sur prairie.

Besoin en soufre des prairies
Les  apports  organiques  d'automne  contiennent  suffisamment  de  soufre  pour  couvrir  les
besoins, toutefois, en sols superficiels, lorsque l'hiver est très pluvieux comme cette année, la
lixiviation du soufre pendant l'hiver est importante, un apport de 30 à 50 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 dès maintenant
Les 200 degrés-jours sont maintenant atteints !

Ségala
Apport d'azote dès maintenant
Les 200 degrés-jours sont maintenant atteints !
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