
Info ferti Lozère – Année 2021 
Situation au 28 février 2021 

 
Comme pour l’info prairie, les sommes de températures permettent de déterminer le bon moment pour réaliser les apports 
azotés (minérale et organique*) sur les prairies et les céréales. Pour les apports azotés on se base sur les températures base 

1er janvier, par contre pour la gestion des prairies (mise à l’herbe etc…) on se base sur les températures base 1er février. 
*Attention à bien respecter les délais entre l’épandage et la fauche pour les lisiers pour éviter des problèmes sanitaires sur le troupeau   

 Objectif « Azote à 200°C » 
Cet objectif concerne les céréales et les prairies temporaires 

 

Cumul des températures (cumul à partir du 1er janvier- base 0°C - 18°C - Source : Météo France) 

Conseil de la semaine : Début des apports en zone de basse altitude et demi 
Montagne 

 
Les épandages d’effluents organiques (fumier, lisier, compost…) doivent se terminer afin d’assurer une récolte de qualité par  
la suite. Les premiers apports d’azote peuvent commencer dès les 200°C atteints si les conditions climatiques le permettent.  
Nous sommes moins en avance qu’en 2020 qui était une année très précoce. Les degrés cumulés se rapprochent d’une année 
normale. 

Attention à ne pas épandre avant de fortes précipitations pour éviter le lessivage  
 
 

Les règles d’or des épandages d’effluents  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Situation au 
28 février 2021 

Situation au 28 
février 2020 

Apport à réaliser 

Basses altitudes 
(< 800 m) 

Saint Etienne Vallée 
Française 

518 m 380°C 490°C 

Apports sur céréales et PT 

Montrodat 753 m 229°C 288°C 

Demi-Montagne 
(800 m - 950 m) 

Altier 900 m 237°C 323°C 

Mende 935 m 218°C 278°C 

Rimeize 939 m 220°C 262°C 

Plateaux 
d’altitude 

(950 m - 1 200 m) 

Gatuzières 965 m 206°C 282°C 

Le Buisson 1088 m 150°C 184°C 

Pas d’apports pour l’instant 
Paulhac en Margeride 1 175 m 155°C 189°C 

Montagne 
(> 1 200 m) 

Estables 1 552 m 69°C 94°C 

 

La mise à l’herbe peut 
débuter dans les 
Cévennes  


