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Comment gérer l’apport d’azote à 200°C ? 
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Le cumul des températures de 200°C doit être considéré comme un indicateur pour le déclenchement du 

1er apport d’azote sur prairie destinée à une coupe précoce (ou sur les céréales). 

Avant de procéder à tout épandage, il faut vérifier si la culture a besoin d’azote, si les conditions de 

portance sont favorables et tenir compte des prévisions météorologiques lors de l’apport et pour les jours 

suivants. 

Actuellement, la majorité des prairies destinées à une coupe précoce présente une couleur vert foncé qui 

laisse à penser qu’elles n’ont pas « faim d’azote » pour le moment. De plus, avec les fortes précipitations 

des 3 premières semaines de janvier (soit 120 à 258 mm) la portance des sols limite le passage de 

matériel. 

 
Conseil du moment : Il n’y a pas d’urgence à réaliser les premiers apports 

d’azote, par contre il faut rester vigilant et rester prêt à intervenir dès que la 
couleur des prairies virera au vert clair et que les sols seront ressuyés. 
 

L’éparpillement sur 

toute la largeur de 

coupe accélère la 
vitesse de séchage 

Etat des cumuls de températures (base 1er janvier)

jours d'avance

/ 2006-2015

Ahun 138 14

Aubusson 129 17

Auzances 124 10

Bénévent 140 12

Bourganeuf 129 12

Boussac 143 16

La Courtine 98 21

Felletin 120 10

Genouillac 156 NR

La Souterraine 143 9

Saint Loup 137 NR

Peyrelevade 92 NR

Préveranges 136 NR
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2018 est une année très précoce 

Le cumul des températures base 1er janvier présente au 

moins 9 jours d’avance par rapport aux moyennes des 

années 2006 à 2015 

 

Le cumul des 200°C base 1er janvier sera atteint en fin 
de semaine pour la zone Nord du département 


