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 Données météo :  

 Prairies précoces : flore à dominante dactyle,  

 

 

Une pluviométrie hivernale record ! 

 

 
 

 Prévisions : sec jusqu’en milieu de semaine prochaine 

 

 

  

BULLETIN FOURRAGER N° 1 

1er apport d’azote à faire dès que possible !  

BULLETIN FOURRAGES 
 

17 février 2021 – n°1 

Un début d’année plus froid que 2020 

Prévisions Météo France au 17/02 pour Auch 
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 Conseils de la semaine :  

 Plus de 300°C cumulés depuis le 1er janvier : le 1er apport d’azote sur prairie est 

à faire dès que possible sur les parcelles à faucher précocement. 

Pour une efficacité maximale, le premier apport d’azote sur prairie doit être réalisé 

précocement : dès que le cumul des températures moyennes depuis le 1er janvier atteint 

200 à 250 °C d’après les essais réalisés par Arvalis-Institut du Végétal. Cette valeur 

correspond au démarrage en végétation de nombreuses espèces prairiales dans la plupart 

des situations. Avec actuellement plus de 300°C, l’apport d’azote est donc à réaliser 

dès que la portance du sol le permettra pour les ray-grass, les prairies prévues en 

ensilage ou enrubannage précoce (avril à début mai), ou pour les parcelles qui peuvent 

être pâturées précocement. L’apport pourra être plus tardif pour les récoltes en foin.  

 Sursemis des prairies dégradées 

Si vous avez des prairies dégradées, avec au moins 10% de sol nu, ou un semis 

d’automne avec des zones mal implantées, le début de printemps est une bonne période 

pour tenter un sursemis, de début mars à mi-avril environ. Principale condition : 

pouvoir faire pâturer la parcelle. En cas de fauche, les jeunes plantules risquent de 

disparaitre par manque de lumière. 

o Sursemer sur un couvert suffisamment ras (5-7 cm), après un broyage ou pâturage 

très ras pour freiner le redémarrage de la flore en place. 

o Un passage de herse permet d’agrandir les vides existants et créer de la terre fine 

o Dose de semis : 10 à 20 kg/ha en fonction de la part de sol nu, avec des espèces 

suffisamment vigoureuses à l’implantation : 

- pour la pâture : ray-grass anglais, trèfle blanc ou hybride, chicorée ou plantain 

- pour la fauche : ray-grass hybride, festulolium, trèfle violet ou hybride 

- ajouter 2 à 5 kg de trèfles annuels pour augmenter la part de légumineuses en première 
année (trèfles d’Alexandrie, de Perse, ou trèfle vésiculeux en sol léger). 

o Le semis peut être réalisé avec un semoir à céréales classique bottes relevées pour semer 

en surface, ou avec un distributeur à granulés anti-limaces pour les trèfles. 

o Point essentiel : bien rappuyer après le semis par un passage de rouleau, ou en laissant 

des animaux pâturer la parcelle pendant quelques jours. 

 

Exemple de sursemis réalisé sur 

une parcelle du lycée agricole de 

Mirande 

Objectif : sur une parcelle semée en 

prairie à l’automne 2018, regarnir 

une zone ou le couvert était quasi nul 

en raison de forts dégâts de limaces. 

 passage de herse étrille 

 semis le 1er mars au semoir à 

céréales, bottes relevées 

 roulage 

 mélanges graminées + 

légumineuses ou légumineuses 

seules (Multiflore Medium : trèfles 

violet, blanc et incarnat) sur une 

zone avec bonne densité de 

graminées. 

20 juin 2 mai 

Sursemis le 1er mars 
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 Semis de prairie au printemps 

Si vous n’avez pas pu réaliser les semis de prairie prévus à l’automne dernier, il est 

possible de le faire de début mars à début avril. Cette période est même préférable à 

un semis d’automne pour une bonne implantation des luzernes. Au-delà de début avril le 

risque est important que les jeunes plantes ne survivent pas en cas de sécheresse précoce. 

Il vaudra mieux reporter le semis en fin d’été et semer en 

attendant un fourrage annuel adapté, à base de sorgho ou millet 

fourrager.  

Pour limiter le salissement et augmenter la  quantité de fourrage 

récoltée cette année, on peut semer la prairie avec de l’avoine 

ou un méteil de printemps, qui seront fauchés au plus tard 

début épiaison de la céréale. Par exemple 40 kg d’avoine ou 

triticale de printemps +20 kg de vesce +5-6 kg de trèfle d’Alexandrie. La prairie et le 

couvert sont à semer séparément. 

Autre solution : prévoir dans le mélange prairial une petite part d’espèces à installation 

rapide, telles que ray-grass hybride, trèfle d’Alexandrie ou de Perse… (4-5 kg/ha au total) 

 

Pour plus d’information :  

vous pouvez téléchargez les fiches techniques "Mélanges de semences pour prairies de 
longue durée" et "cultures fourragères estivales" ainsi que les articles "Implantation des 
prairies au printemps"  et « fertilisation des prairies » sur notre site internet. 

https://gers.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/067_Inst-Gers/documents/Elevage/fourrages/Melanges_prairies_longue_duree.pdf
https://gers.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/067_Inst-Gers/documents/Elevage/fourrages/Melanges_prairies_longue_duree.pdf
https://gers.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/067_Inst-Gers/documents/Elevage/fourrages/Note_technique_derobees_estivales_06_2019.pdf
https://gers.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/067_Inst-Gers/documents/volontepaysannegers/Articles_VP/Productions-Techniques/Elevage/Fourrages/Annee_2018/Implantation_des_prairies_au_printemps_VP_1305.pdf
https://gers.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/067_Inst-Gers/documents/volontepaysannegers/Articles_VP/Productions-Techniques/Elevage/Fourrages/Annee_2018/Implantation_des_prairies_au_printemps_VP_1305.pdf
https://gers.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/067_Inst-Gers/documents/volontepaysannegers/Articles_VP/Productions-Techniques/Elevage/Fourrages/Annee_2018/Prairie_premier_apport_d_azote_VP_1305.pdf

