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Fertilisation azotée : Les 200°Cj base 1er janvier d’ici 10-15 jours ! 

Les sommes de températures : quésako ? 

Petit rappel de ce que sont les sommes de températures pour les nouveaux abonnés (ou les anciens qui 

auraient un peu oublié !).  

Les sommes de températures sont exprimées en degrés Celsius jour (°Cj). Elles indiquent le cumul des 

moyennes des températures journalières depuis une date fixée (on parle de cumul en base 0 au jour J). 

Elles servent à connaître la date optimum de fertilisation (base 0 au 1er janvier) et à anticiper 

l’évolution des plantes fourragères (base 0 au 1er février). 

Calcul : Jour J = 0°CJ. Prendre la température minimale et maximale du jour J1. Les additionner et 

diviser par 2 pour obtenir la température moyenne journalière de J1.  

- Si la moyenne est inférieur à 0°C, compter 0°Cj au cumul.

- Si la moyenne est comprise entre 0°C et 18°C, ajouter la valeur trouvée au cumul.

- Si la moyenne est supérieure à 18°C, compter 18°Cj au cumul.

Exemple : moyenne J1 = 2°C, moyenne J2 = 5°C, moyenne J3 = 1°C. A J3, nous sommes à 8°CJ. 

Les 200°C jour base 1er janvier vont être atteints 

entre le 10/02 pour les zones les plus précoces (Indre et 

Loire) et le 19/02 pour les zones les plus tardives (Cher). 

Si les conditions sont idéales pour fertilisées (sols 

ressuyés, pluies annoncées), n’attendez pas les 

200°CJ. Les prairies ont souffert et un apport d’azote 

est indispensable pour celles qui seront exploitées 

précocement, en pâturage ou en fauche précoce 

(enrubannage ou ensilage).  

Un apport de 30 à 50 N sous une forme disponible est 

suffisant. Les apports d’azotes soufrés se justifient 

surtout sur sols filtrants et améliorent l’assimilation de 

l’azote. 

Pour les prairies exploitées plus tardivement au 

pâturage ou en fauche, l’apport peut attendre mi-mars. 

Rappel 2 : en zone vulnérable, les apports d’azote sur prairie doivent être notifiés dans votre plan prévisionnel 
de fumure et votre cahier d’épandage. Pour les MAE, vérifiez également les contraintes du cahier des charges. 

Rappel 1 : La solution 390 (50% forme urée, 25% 
ammoniaque, 25% nitrique) ou l’urée (100% urée) doivent 
être épandues avant une pluie (2-3j max) pour éviter une 

En résumé : 

Urée (eau) ammoniaque (bactéries) nitrite (forme facilement disponible par la plante) 

trop forte volatilisation de l’engrais sous forme ammoniacale. L’ammonitrate est moins sensible mais nécessite 
malgré tout 15 mm d’eau pour être valorisable.  Si de forts cumuls de pluie sont annoncés, et que vous risquez du 
lessivage, rapprochez-vous de votre conseiller agronomie qui vous guidera sur la nécessité ou non d’attendre en 
fonction de votre type de sol. 


