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Le 25 février 2019

Cumul des températures au 24 février 2019 (cumul à partir du 1er février, base 0 – 18 °C, source Météo-France)
Plaine

(300 à 500 m)

163 °

Rappel 2018 : 63 °

Demi-montagne
(500 à 850 m)

141 °

Rappel 2018 : 38 °

Plateaux d’altitude
(850 à 1100m)

Rappel 2018 : 17 °

CLERMONT 330 m

173 °

SAYAT 550 m

154 °

CHALMAZEL (42) 990 m

ISSOIRE 372 m

148 °

AMBERT 555 m

110 °

VERNINES 1045 m

COURPIERE 455 m

168 °

ST GERVAIS 705 m

137 °

ST GERMAIN L’H. 1070 m

ST SULPICE 851 m

136 °

MARCENAT (15) 1075 m

Gain depuis 17 fév : + 57°

Gain depuis 17 fév : + 55 °

99 °

Montagne

(> 1100 m)

85 °

Rappel 2018 : 12 °
89 °
125 °

LAQUEUILLE 1100 m (*)

NC

ANZAT LUGUET 1270 m

82 °

91 °

MONT DORE 1220 m

88 °

91 °

( * source agriculteur)

Gain depuis 17 fév : + 43 °

Gain depuis 17 fév : + 40 °

Conseils de la semaine : dès le retour de la pluie, apports d’azote
en plaine et en demi montagne pour les fauches précoces
Ces dernières semaines, les cumuls de températures avancent de manière exceptionnelle. Par
rapport à la moyenne, il y a au minimum 10 jours d’avance . En revanche, la durée du jour encore
limitée et l’absence d’eau ne permet pas toujours le redémarrage des végétations.

1ers

En plaine et en demi montagne, il est conseillé d’attendre la pluie pour faire les
apports de
fertilisation minérale. Si les précipitations se confirment, ces apports s’envisagent en fin de semaine et
la semaine prochaine, soit 15 jours avant le démarrage de végétation (avant 200°) pour les fauches précoces

(ensilage et enrubannage). Les hersages, destinés à répartir les bouses, la terre et visualiser les foyers de
taupes et campagnols, sont réalisables, eux aussi, avant le démarrage de la végétation. Les apports pour les
parcelles en foin au sol peuvent attendre 350°.
Sur les plateaux d’altitude et en montagne, les apports de fumier sont encore possibles cette semaine
pour les récoltes de fin mai/début juin. Il reste environ 15 jours pour réaliser les apports de lisier pour les
fauches prévues au plus tard, mi-mai. Si les cumuls de températures ne faiblissent pas, la fertilisation minérale
est prévue d’ici 2 à 3 semaines.
Nos bulletins Info-prairie reprennent leur parution hebdomadaire.

Pour recevoir le bulletin infoprairie, ainsi que des données
complémentaires par mail dès le
mardi, inscrivez vous à :
fourrages@puy-de-dome.chambagri.fr

J’anticipe
A St Sulpice, j’ai un cumul de 136°.
Pour terminer mes apports d’azote
(avant 200°), il manque 64° (200 –
136). A raison de 55 degrés/semaine,
cela représente 8-9 jours.

Formation
En système d'élevage, je produis
plus de protéines pour être
autonome
Formation adaptée aux élevages en
agriculture biologique
les 11 mars et 11 avril 2019
à Aubière
Contact : Angélique Sérange
au 04 73 44 45 52
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