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Avec les basses températures annoncées 
cette semaine Il n’y a pas d’urgence à 

réaliser les premiers apports d’azote. Sur 
les prairies riches en légumineuses 

semées à l’automne, ne pas dépasser 30 
N/Ha. 

 

L’éparpillement sur 

toute la largeur de 

coupe accélère la 
vitesse de séchage 

2018 est une année très précoce 

Le cumul des températures base 1er janvier présente au 

moins 15 jours d’avance par rapport aux moyennes des 

années 2006 à 2015 

 

Le cumul des 200°C base 1er janvier est atteint la zone 
Nord du département 

Etat des cumuls de températures (base 1er janvier)

jours d'avance

/ 2006-2015

Ahun 216 20

Aubusson 202 23

Auzances 194 17

Bénévent 215 16

Bourganeuf 198 17

Boussac 221 21

La Courtine 152 25

Felletin 190 17

Genouillac 248 NR

La Souterraine 224 15

Saint Loup 215 NR

Peyrelevade 143 NR

Préveranges 212 20
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prairies d’hivernage : libérer les paddocks ! 

Les prairies utilisées pour l’hivernage doivent bénéficier d’au moins 70 jours de repos si 

on veut qu’elles redémarrent à 300°C et qu’elles assurent un 1er cycle de pâturage normal.  
Il est grand temps de parquer les lots d’hivernage sur la parcelle la plus « portante » 

qui dispose d’abris naturels. Cette parcelle de « parquage »  ne doit pas représenter plus 

d’un sixième de la Surface de Base au printemps. 
 

Exemple :  
pour un lot de 25 vaches (vélage de janvier) et un taureau,  

Surface de Base du printemps : 26 UGB *0,50 Ha = 13 Ha 
Surface du paddock de « parquage » : 13 Ha*1/6 = 2 Ha 

 
Conseil pratique : 

« ébouser (hors période de gel) les paddocks dès la sortie des animaux » 


