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Fertilisation azotée : les 200°C j sont atteints,  

mais c’est la portance des sols qui commande 

Les 200°C base 0 au 1er janvier ont été atteints la 
semaine dernière sur toute la région Centre Val de 
Loire. 

Les premiers apports d’azote sur les prairies sont donc 

à réaliser à partir de maintenant pour les exploitations 

(fauches ou pâturage) précoces (y compris méteils 

immatures). Cet apport de l’ordre de 30 à 50 unités 

d’azote sous forme d’engrais minéral (choisir une forme 

d’azote disponible type ammonitrate avec soufre s’il n’y 

a pas eu de fumier apporté à l’automne) ou sous forme 

de lisier doit permettre de couvrir les besoins des 

plantes au redémarrage de végétation. Cette 

alimentation doit garantir le niveau de production et la 

qualité de la récolte du 1er cycle de la prairie. Depuis 

quelques années, cette première exploitation précoce 

impacte favorablement le rendement total de la prairie. 

En effet, plus il y a d’exploitations, plus la pousse est 

stimulée et les conditions météo de la fin d’hiver sont 

souvent favorables à la pousse.    

Attention à la portance des sols : 

Dans les parcelles où l’excès d’eau est très marqué, ce n’est pas l’azote qui est le facteur limitant de la pousse de 

l’herbe. La priorité est donc au ressuyage avant toute intervention. Nos observations de terrain montrent que 

toutes les parcelles d’une même exploitation ne sont pas dans le même état. Certaines peuvent être accessibles : 

priorité à l’observation. 

Cette attention à la portance doit être aussi importante lors des apports de lisiers d’une part compte tenu du 

poids des équipements d’épandage et d’autre part par rapport à la réglementation qui interdit d’épandre sur sols 

inondés ou détrempés. 

 
Photo ci-contre du 03/02/2020 : 

Prairie multi-espèce implantée en semis direct à 

l’automne 2019 après un millet perlé trèfle d’alexandrie 

pâturé par des brebis  à Azay le Rideau (37). 

L’apport de fertilisation azotée de cette parcelle est 

différé compte tenu des conditions de portance 

actuelles. Ce sont des prairies permanentes plus 

ressuyées qui seront fertilisées les premières. 

 
 

 

 


