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Les 200°C (base 1er janvier) seront 
globalement atteints sur le 
département d’ici la fin de 

semaine. 
Les apports d’azote sur céréales et prairies 

(ensilées ou enrubannées) vont pouvoir débuter. 
30 à 40 unités sous forme d’ammonitrate sont 
suffisantes, dans tous les cas il n’est pas nécessaire 
de dépasser 50 unités. Il est important de prévoir 
l’apport avant des précipitations. Une quinzaine de 
millimètres sont nécessaires afin de valoriser 
correctement l’apport azoté.  

 

Entretenir ses prairies en fin d’hiver. 

L’étaupinage s’impose en fin d’hiver sur les 
parcelles de fauche, pour éviter de récolter de la 
terre ou d’autres souillures dans le fourrage lors de 
la première coupe de printemps. Ces éléments 
peuvent dégrader fortement la qualité et la 
conservation du fourrage. 

L’ébousage a de réels effets sur la prairie. Cette 
technique permet de limiter les refus et de tirer 
profit des éléments fertilisants grâce à une 
meilleure répartition. 

Etaler les bouses et les taupinières nécessite des 
lames, des raclettes ou des socs. Une herse 
équipée de racloirs, d’une lame niveleuse ou tout 
simplement d’un matériel « fait-maison » avec un 
train de pneus ébousent parfaitement. 

Avant toute intervention, 
vérifiez la portance des sols. 

Les sols sont dans certains cas gorgés d’eau 
et les interventions doivent se faire dans de 
bonnes conditions, sur sol ressuyé. 

Critère visuel : Il faut au minimum 3 
crampons sur sol ressuyé, pour augmenter la 
surface de contact au sol et limiter la 
pression au cm². Attention au surgonflage ! 
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AUBUSSON 207 92%

AUZANCES 196 98%

BENENVENT 249 99%

BOURGANEUF 229 99%

BOUSSAC 216 97%

CHAMBONCHARD 213 96%

LA COURTINE 151 99%

FELLETIN 221 98%

GENOUILLAC 239 82%

GENTIOUX 181 99%

LA SOUTERRAINE 259 99%

SAINT LOUP 225 81%
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