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Les repères pour gérer les prairies 

 

 
  
 

Sommes de température et cumul de pluviométrie du      
01 janvier au 20 février 

Station Altitude 
T° base 
janvier 

T° base 
février 

Cumul 
pluvio 
(mm) 

SAVIGNY-LES-BEAUNE 246 m 205 121 78 

TAVAUX (39) 195 m 201 121 64 

CHAMBLANC-SEURRE 182 m 209 123 52 

DIJON-LONGVIC 219 m 203 118 51 

MONTBARD 209 m 232 125 99 

SAINT-ANDRE (89) 300 m 223 127 88 

POUILLY-EN-AUXOIS 412 m 188 112 72 

JOURS-LES-BAIGNEUX 392 m 201 113 93 

SEMUR-EN-AUXOIS 314 m 212 120 59 

CHATILLON-SUR-SEINE 262 m 223 126 86 

ARNAY-LE-DUC 390 m 184 111 75 

TIL-CHATEL 283 m 172 105 58 

SAULIEU 586 m 173 100 106 

SAINT-MARTIN-DU-
MONT 

578 m 164 99 91 

A partir des données de Météo-France  

Semis de luzerne sous couvert de céréales 

de printemps 

Dès fin février à début mars, vous pouvez implanter 

vos luzernes sous couvert d’avoine ou d’orge de printemps. 

Privilégier l’avoine si vous comptez réaliser une coupe 

d’ensilage ou d’enrubannage du mélange en  juin. Cette 

première coupe sera de meilleure qualité avec l’avoine 

plutôt qu’avec de l’orge. 

Le semis sous couvert réduit le salissement de la luzerne et 

permet de réaliser une récolte supplémentaire dans l’année 

d’implantation. 

Itinéraire technique : si vous n’avez pas de semoir à double 

caisson alors il faudra semer en premier la céréale (80 kg/ha 

d’avoine ou 100 kg/ha d’orge de printemps) à 2-3 cm de 

profondeur, puis rouler. Semer ensuite la luzerne à 1 cm de 

profondeur à une densité de 20 kg/Ha, si possible en croisé 

et rouler à nouveau.  

 

 

En cas de semis de luzerne pure, semez plutôt selon les 

conditions météorologiques entre le 15 mars et le 15 avril au 

plus tard, à une dose de 20 à 25 kg/ha. 

 

 

 

 Photographie du 09/06/21 d’une luzerne sous 

couvert d’avoine semé début mars 2021. 

Les 200°C on y est !!! 
 

Les 200° sonnent le moment optimal pour les apports 
d’azotes sur prairie au printemps. Ce seuil est atteint dans 
les zones précoces du département et devrait être franchis 
dans les prochains jours dans les zones plus tardives.  
Les conditions météorologiques des prochains jours 
devraient permettre un bon ressuyage des sols mais peu de 
précipitations sont prévues. Il convient donc de se tenir prêt 
afin de placer l’apport au meilleur moment afin de concilier 
portance des sols, risque de volatilisation de l’engrais et 
précipitation à venir. 
 
Vous pouvez retrouver sur le lien suivant un outil permettant 
d’estimer la date optimal du premier apport d’azote à partir 
de votre code postale. 
http://www.datenprairie.arvalis-infos.fr/  
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