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CONSEILS DE LA SEMAINE

Compte tenu des conditions météo de ce début d’hiver (cf graphique ci contre), les prairies n’ont pas connu

de réel « repos » hivernal : elles sont encore une fois restées vertes sans forcément jaunir.

Dans certains cas, la pousse s’est « prolongée » en arrière saison et ces conditions ont dans l’ensemble profité

aux implantations de PT, méteils et sous couverts (même réalisées « tard » en saison).

D’autres prairies ont un bon développement pour la période, et une exploitation pourrait être envisagée le plus

tôt possible (si la portance le permet).

Avec les conditions sèches subies 3 années consécutives, certaines prairies ont souffert (trous de végétation,

pertes de pieds, repousses d’adventices, …). Même s’il est trop tôt pour prendre une décision, faire un tour

des prairies et observer comment certaines évoluent ces 3 prochaines semaines orientera les décisions.

CUMUL DE LA PLUVIOMÉTRIE

ENTRE OCTOBRE ET JANVIER (mm)

Entre octobre et janvier dernier : le cumul des

précipitations atteint 67 à 94 % des précipitations

moyennes tombées entre 2011-2020 sur la même

période.

 novembre est un des mois le plus sec de 2020 (15

à 30 % des précipitations moyennes du mois de

novembre entre 2011 et 2020).

 décembre est le mois le plus humide : entre 65 et

180 mm d’eau selon les stations. Il fait parti des mois de

décembre les plus humides depuis 2011 (125 à 160 %

des précipitations moyennes).

 janvier : mois humide. Les précipitations totales

atteignent 111 à 210 % des précipitions moyennes de

janvier entre 2011 et 2020.

Compte tenu des températures de ce début d’année, les 

200-220 °C base janvier = épandage d’azote, 

devraient être atteints dans les prochains jours.

SOMMES DE TEMPÉRATURES : POUR QUOI FAIRE ?

Quelle que soit l’année, la campagne

fourragère est marquée par le

passage incontournable par des

stades de développement

caractéristiques des grandes

interventions fourragères sur vos

prairies. Ces stades dépendent

principalement de l’évolution de la

température.

Les sommes de températures sont

donc des indicateurs permettant

d’anticiper l’évolution des stades de

développement des principales

graminées et ainsi les principales

interventions à réaliser au cours de la

campagne (apport d’engrais, mise à

l’herbe, arrêt du déprimage, mise à

l’herbe, fauches précoces…)

Calcul des sommes de températures : Faire la somme des moyennes journalières

Moyenne = T°C mini + T°C maxi / 2

Si moyenne < 0°C : compter 0°C,  Si moyenne > 18 °C : compter 18°C, Sinon : garder la moyenne.
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