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Somme des 
températures 

Ces sommes de températures 

sont à apprécier en fonction  

de la localisation de vos      

parcelles et des  différents 

postes météo disponibles.  

Programmation du Premier Apport d’Azote sur prairie 

Un départ en végétation qui s’annonce tardif 

L’important  est de vous   

reporter à la station la plus 

proche  de celles de vos   

parcelles. 

03 février 2019 
(données Météo France)  

Les premiers apports d’azote sur les prairies précoces     
intensives destinées aux ensilages, enrubannages type    
Ray-grass, ne devraient intervenir qu’aux environs du 15 
février pour les zones de plaine, le secteur de la Piège,    
Piémont Montagne Noire, Piémont Pyrénées, Corbières. 
En effet, le départ en croissance est lié à la somme de     
température base 0°C depuis le premier janvier. De         
nombreux essais montrent que la date optimale d’apport 
de l’azote est de 200° jour, avant cette somme de             
température comme après, le rendement diminue. 

Si le mois de décembre 2018 a été particulièrement doux, nous assistons à un début d’année plutôt froid qui se traduit par une 
année tardive de départ en végétation de l’ordre de 10 à 20 jours selon les secteurs. 

COMMUNES TEMPERATURE PLUVIOMETRIE 

Alaigne (320 m ) 144° jour 51 mm 

Belcaire (1002 m ) 68° jour 116 mm 

Castelnaudary (170 m ) 169° jour 68mm 

Fanjeaux (360 m ) 173 ° jour 54 mm 

Granes (312 m ) 157° jour 53 mm 

Labécède Lauragais (306 m ) 116 ° jour 82 mm 

Les Martys (780 m ) 53° jour 187 mm 

Mouthoumet (538 m ) 122 ° jour 80 mm 

Saint Benoit (406 m ) 104° jour 61 mm 

Belpech (250 m) 140° jour 97 mm 

La fertilisation azotée de la prairie à la sortie d’hiver doit 
permettre d’assurer l’alimentation de la plante du             
démarrage de la végétation jusqu’à sa première                 
exploitation. Les besoins en azote sont très importants dès 
le début de la croissance. 
A cette époque compte tenue de la température du sol, la 
minéralisation de la matière organique ne permet pas 
d’assurer une alimentation en azote suffisante. En            
conséquence, pour optimiser le potentiel de production 
d’herbe au printemps, il faut apporter un complément 
d’azote surtout pour les prairies de graminées pures. 

Les sommes de température à la date du 03 février, sont globalement inférieures de 100°C jour sur l’ensemble des petites     
régions d’élevage par rapport à 2018 soit 10 jours à 3 semaines de retard selon les secteurs. 
 
La pluviométrie a été faible sur les 15 premiers jours de janvier, mais a retrouvé un niveau tout à fait normal.  


