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Fertilisation azotée au stade 200°c et niveau de fertilisation 

Le premier apport d’azote sur les prairies pour une exploitation précoce en enrubannage/ ensilage 
ou une mise à l’herbe en mars est préconisé au 200°c en base 0 à partir du 1er janvier. Nous sommes entre 
90  et 130°c au 27 janvier dans le Centre Val de Loire. Compte-tenu des prévisions, les 200°c pourrait être 
atteints entre le 12 et le 18 février pour les départements 37, 41, 45 et le 19/22 février pour le 18, 28, 36.  
Plus de précision sur http://www.datenprairie.arvalis-infos.fr/index.php. Attention, la réglementation 
autorise l’apport d’azote minérale seulement à partir du 1er Février. Il est possible d’apporter du lisier et du 
fumier bien décomposé sur les prairies qui seront exploitée fin mars début avril. Ne pas mettre de fumier 
pailleux sur les prairies que ce soit pour la fauche ou pour le pâturage. 
Ce premier apport qui a pour but de faire démarrer la végétation peut-être compris entre 30 et 50 unités 
d’azote. Compte tenu de la pluviométrie annoncée, attendez un ressuyage pour intervenir dans les secteurs 
les plus arrosés de la région. Un second apport trois semaines après le premier sera à envisager pour les 
ensilages et les enrubannages. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Observer ses prairies pour définir sa stratégie de fertilisation 

 

→ Stratégie de fertilisation à ajuster 
 

Les stocks fourragers ont été plus ou moins impactés par les aléas climatiques de 2018 
selon les départements.  
Dans les situations très tendues, fertiliser tôt permet d’accélérer la pousse et de pouvoir 
faire une première coupe plus précoce sur les sols sains. Il faut fertiliser  tôt en azote  
pour enrubannage, ensilage et pâturage  précoce. Mais il ne faut pas oublier les apports 
PK pour les parcelles de fauche. S’il n’y a pas eu de fumier à l’automne, il faut apporter 
15T/ha de fumier dès maintenant ou alors  40 u P05 et 80 K2O en même temps que le 1er 
apport d’azote. 
Les mélanges céréales protéagineux pour des récoltes immatures sont en général en 
retard car la levée a été retardée par la sécheresse de l’automne. Un apport de 30 unités 
d’azote permettra de favoriser le redémarrage de la végétation avant la remontée des 
températures même si les parcelles ont déjà reçu du fumier ou du lisier. 

Aller voir vos prairies ! Nous avons observé des re-semis dans des 
parcelles de ray-grass trèfles qui sont en train de combler les trous de 
l’été. Dans ces conditions, un apport d’effluents d’élevage type fumier 
très bien décomposé ou lisier est encore possible en février, sinon vous 
pouvez apporter 30 U d’azote minérale. 

Aller voir vos prairies, nous avons observé des parcelles de fétuques qui 
n’avaient pas été touchées depuis le mois de juillet 2018. Aujourd’hui, il 
y a des feuilles mortes qui vont gêner le redémarrage de la végétation. 
Un pâturage précoce avec un lot de génisses permettra de nettoyer la 
parcelle sinon un  broyage dès que possible peut s’avérer nécessaire 
pour un bon redémarrage et fertiliser dans de bonnes conditions. 


