
19/02/18 

FLASH HERBE & FOURRAGES 

Bulletin N°3  0 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prairie souffrant d’une carence en soufre 
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Fertilisation : limiter les risques et adapter sa gestion des surfaces précoces 

Le soufre : une année à risque 

Les carences en soufre sur prairie sont rares mais elles peuvent se manifester après un automne et 
hiver pluvieux. Le risque est accentué lors de printemps froid, car la minéralisation de la matière 
organique du sol est alors peu importante. La carence en soufre peut impacter le rendement de la 

prairie (notamment les légumineuses). Elle se manifeste par la décoloration vert pâle à jaune des 
plus jeunes feuilles qui n'est visible et repérable qu'assez tardivement et il est alors trop tard pour la 

corriger efficacement. A ne pas confondre avec l’anoxie racinaire. 

Compte tenu de la pluviométrie excessive de ce début d’hiver, le risque de carence est présent. Un 

apport de 40 à 60 kg de SO3/ha est recommandé pour les parcelles avec des sols très sensibles 
au lessivage (peu profonds, caillouteux, sableux…) et pauvres en matière organique. L’apport est à 

privilégier courant montaison. 

Sur cette première quinzaine de février, la météo reste humide mais les sommes de 

températures se sont stabilisées. Nous avons en ce début d’année vécu des records de 

pluviométrie dans la région.      Patience, le beau temps arrive !! ♣ 

 

→ Impossibilité de rentrer dans les champs 
 

Si la base des 200°C à partir du 1er janvier 

correspond à la date optimale d’apport en azote 
pour les parcelles exploitées en fauche précoce ou 

pâture, vu les conditions de cette année, 
réfléchissez à l’utilisation de vos parcelles une fois 
vos sols ressuyés.  
 

En effet, ne retardez pas la mise à l’herbe si 

l’apport d’azote n’a pas encore été fait. 
L’azote peut être apporté juste après le 

premier passage des animaux. Dans ce cas, 
privilégiez la forme ammonitrate. 
 

Pour la mise à l’herbe, suivez les recommandations 
habituelles : 250°C depuis le 1er février pour les 

ovins, caprins et les bovins lait (transition 

alimentaire), 300-350°C pour les bovins viande. 


