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 Prévisions : période sans pluie la semaine prochaine 

 

 Conseils de la semaine :  

 Le seuil de 200°C cumulés depuis le 1er janvier est partout dépassé : 1er apport 

d’azote sur prairie à faire dès que possible sur 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. Cet apport peut être réalisé avec 

un engrais minéral, ou avec un produit organique contenant une part importante d’azote 

rapidement disponible (lisier…).  

BULLETIN FOURRAGER N° 1 

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

BULLETIN FOURRAGES 
 

17 février 2022 – n°1 

Un début d’année très froid :  

Encore 4-5 jours de retard par rapport à 2021 malgré 

le redoux observé depuis début février 

Une pluviométrie hivernale  

dans la moyenne 

Prévisions Météo France au 17/02 pour Auch 
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Avec actuellement près de 300°C, ce premier 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. Pour les pâtures, un apport précoce se 

justifie pour les parcelles qui peuvent être pâturées précocement (début à mi-mars), à moins que 

la hauteur d’herbe ne soit déjà importante (pas de pâturage ou broyage à l’automne). Dans ce cas 

il vaudra mieux faire un premier passage d’animaux pour « nettoyer » avant de mettre de l’azote. 

 Repères indicatifs pour le premier apport d’azote :  

- Ray-grass italiens ou hybrides en pur ensilés ou enrubannés : 80 à 100 unités d’azote. Même 

avec des prix d’engrais très élevés, il est difficile d’économiser sur ce poste avec des ray-grass 

semés seuls : un manque d’azote va pénaliser fortement le rendement et / ou la teneur en 

protéines du fourrage.  

- Par contre si le ray-grass est associé à 

des légumineuses (trèfles, vesces…) bien 

présents (au moins 30%), 30 à 40 unités 

suffisent pour optimiser le rendement et la 

teneur en protéines (graphique ci-contre). 

- Prairies permanentes ou de graminées 

fauchées précocement, ensilées ou 

enrubannées : 60 à 80 unités 

- Parcelles pâturées : 40-50 unités 

- Pâtures extensives, prairies avec foin tardif 

(fin mai – juin) : 0 à 30 unités 

 Fertilisation des prairies multi-espèces 

Pour les prairies temporaires de fauche associant graminées et trèfles, un apport d’azote (autour de 

50 unités) se justifie si l’on vise une première coupe précoce. Par contre un apport après la 1ère coupe 

est rarement rentable dès lors que la proportion de légumineuses atteint 45-50% dans les repousses, 

surtout dans un contexte de prix élevés des engrais. 

Attention : la première année après le semis, il vaut mieux éviter tout apport d’azote minéral si 

les légumineuses ne sont pas bien implantées. Si elles sont bien implantées, 2 apports de 30 unités 

(à 200°Cj puis après la 1ère coupe) permettent d’optimiser le rendement et la proportion de 

légumineuses. C’est ce qui ressort d’un essai récent réalisé par Arvalis. Le 2ème apport peut être évité 

si la proportion de légumineuses atteint 45-50%. 

 Fertilisation des méteils fourrages 

Un apport d’azote se justifie sur les méteils à dominante céréales : 30 à 45 unités apportés pas 

trop tôt (stade épi 1 cm des céréales) permettent souvent un gain de rendement significatif sans 

compromettre la part de protéagineux. Un apport plus tardif augmente plutôt la teneur en protéines 

du fourrage. Par exemple, un gain de 1 à 2 t de MS /ha pour des apports de 30 à 45 unités d’azote 

a été observé dans un essai de la chambre d’agriculture de la Nièvre, pour différents mélanges sur 

une parcelle ayant reçu 20 t/ha de fumier à l’automne.  

 Phosphore et potassium : à ne pas négliger 

Ce premier apport d’azote peut être réalisé sous forme d’urée ou d’ammonitrate, ou bien  avec un 

engrais complet N-P-K. Cette solution est intéressante pour les parcelles qui ne reçoivent pas 

régulièrement du fumier : cela permet de compenser les exportations de phosphore (P) et 

potassium (K), importantes pour les prairies fauchées, avec un risque d’entrainer à terme un 

appauvrissement du sol en ces éléments. Or des teneurs trop faibles en P et K pénalisent les bonnes 

graminées et surtout les légumineuses. Par exemple, une bonne fertilité en potassium améliore la 

tolérance à la sécheresse du trèfle et de la luzerne. Les exportations en phosphore étant 2 à 3 fois 

plus faibles que celle de potassium, les formules avec 2 à 3 fois plus de K que de P sont 

généralement celles qui conviennent le mieux, surtout dans les sols avec une faible teneur en argile 

(boulbènes…). 

Associations RGI  + trèfles : 30 à 40 unités d’azote 

suffisent pour atteindre le rendement maximum 

Moyenne de 6 essais (situations avec au moins 30% de trèfle à 
la récolte) 


