
Tableau 1. Données météorologiques du 05 février 2018 (Source : météo-agriculture - DETEMER) 

 

 

 Fin des apports azotés et préparation de la mise à l’herbe 

DONNEES METEOROLOGIQUES DU 05 FEVRIER 2018 (Source : Météo-agriculture – DETEMER) 

 

Stations météorologiques Cumul de températures en °Cj 
(Base 1er janvier) 

Cumul de précipitations en mm 
(Base 1er janvier) 

Beaupuy 307 110 

Bequin 295 97 

Cancon 281 164 

Cocumont 296 164 

Duras 295 145 

Nerac 306 101 

Seyches 291 136 

St Antoine de Ficalba 281 94 

St Livrade 318 111 

Thezac 278 73 
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NOS CONSEILS  

 Finir la fertilisation des prairies tardives et des parcelles non ressuyées dès que possible 

Au 05 février 2018, les 250°Cj sont largement atteints sur l’ensemble du département. La 

fertilisation a pu avoir lieu plus tôt par rapport à l’année précédente en raison de la douceur des 

températures en ce début d’année (250°Cj entre le 14 et 16 février en 2017). Cependant, le 

ressuyage des sols n’a pas toujours permis l’accès aux parcelles au stade optimal de fertilisation 

(200 – 250°Cj Base 1er janvier). 

 

 Préparer la mise à l’herbe et la gestion du pâturage 

Pour réussir sa saison de pâturage, il est primordial de l’organiser dès à présent ! 

Plusieurs étapes clés :  

- Choisir la destination des parcelles : fauche uniquement, pâturage, pâturage/fauche 

- Calculer la surface nécessaire pour chaque lot en fonction des effectifs, du potentiel de 

chaque parcelle, du temps de passage et de retour sur chaque parcelle 

En moyenne, la surface nécessaire est de 30 à 50 ares/UGB 

- Redécouper les paddocks et vérifier les clôtures si besoin  

- Réaliser un planning prévisionnel de pâturage, cela simplifie le suivi des lots 

La mise à l’herbe des animaux peut débuter dès que les 300°Cj sont atteints (Base 1er février).  

NOTRE ACCOMPAGNEMENT 

Nous pouvons vous accompagner sur la mise en place et le suivi de votre pâturage.   

Nous vous proposons également de participer à nos formations sur les fourrages :  

- Prairies multi espèces initiation et perfectionnement : 6 et 7 mars 2018 

- Se perfectionner à la culture de la luzerne : 15 mars 2018 

N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant auprès du centre de l’Emploi et de la Formation 

05.53.77.83.50 

 

 

  


