
Observer pour des fourrages de qualité 

Note Fourrages 
Un réseau régional pour faciliter vos décisions 

 
Note N°1– semaine 8 – lundi 18 février 2019 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

La végétation bouge  
 
 Après un épisode hivernal, les températures sont 
remontées et favorisent la reprise de végétation ! 
La période d’épandage du premier apport d’azote arrive : 
 Il peut se réaliser entre 200 ° base 0-18 au 1er 
janvier et 200 ° base 0-18 au 1er février. Cette somme 
sera atteinte en fin de semaine pour les zones de plaine 
les plus chaudes et la semaine suivante pour les zones 
intermédiaire 500 à 600 m. Pour les zones plus hautes, 
700 à 800 m, il faudra patienter jusqu’à début mars. 
 
Quels sont les actions pour préparer ses prairies ? 

- Emoussage ou hersage : cette technique n’a 
d’intérêt que lorsqu’il y a présence de taupinière 
ou de fumier en tas. 

- Epandage de lisier : à réserver aux parcelles de 
fauches 

- Gestion des paddocks : Mettre en place les 
clôtures pour délimiter les parcelles. Prévoir les 
entrées et les points d’eau. Définir son 
calendrier de pâturage en fonction de 
l’exposition et de la surface disponible  

 

 

Grammond –  804m 
Somme de t° : 101°C 
Apport d’azote à réaliser au 03/03 

Boën - 430m 
Somme de t° : 148° C 
Apport d’azote à réaliser au 23/02 
 

Charlieu – 279m 
Somme de t° : 155°C 
Apport d’azote à réaliser au 22/02 

Bard – 810m 
Somme de t° : 117 °C 
Apport à réaliser au 01/03 

 

Sommes températures base 0-18 au 1er Janvier. Source Météo France 16/02/19 

Retrouver nous sur le site http://www.fidocl.fr 
 

Contact :  Stéphane LAURENT 
slaurent@loire-conseil-elevage.fr 
Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal  

Andrézieux Bouthéon – 400m 
Somme de t° : 144°C 
Apport d’azote à réaliser au 24/02 
 

Sommes de températures : comment les utiliser ? 
 
A chaque somme de température correspond un stade végétatif de la 
prairie. Elles permettent d’anticiper les interventions. 
 
Apports azotés :  
Entre 200° base 0-18° au 1er janvier et 200° base 0-18° au 1er février 
Mise à l’herbe : entre 250° et 300° base 0-18° au 1er février 
Fin de déprimage à 500° base 0-18 au 1er février 
Ensilage à 700° base 0-18 au 1er février 

Cottance – 500m 
Apport d’azote à réaliser à partir du 25/02 


