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La portance des sols premier facteur de décision pour démarrer les 

apports de fertilisants 

Retour sur les conditions climatiques de Janvier :  
 

Les sommes de température pour le mois de janvier à Tours (37) sont de 143°C. Compte-tenu des températures 
prévues, les 200°C en base 0 depuis le 1er janvier seront atteints dans une semaine le 8 février. Il s’agit là du 
repère pour déclencher les 1ers apports d’azote sur les prairies.  
La vigilance s’impose notamment en ce qui concerne la portance des sols. En effet, sur les 92 mm de pluie du mois 
de janvier, il y en a eu 78 depuis le 21 janvier. Certaines parcelles sont aujourd’hui inaccessibles. Même si cela 
semble évident, il est toujours bon de rappeler que les apports sur des parcelles ressuyées permettent de limiter 
le tassement lié au passage des engins.  
 

Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 

- 5 février – Formation Sécuriser sa production UFL, malgré les aléas climatiques et économiques. Contact Augustin Gravier 06 48 30 84 91  

- 16 février – Formation « Les clefs du pâturage tournant » à Miermaigne dans le 28. Contact Philippe Loquet - 06 84 98 92 84 

- 19 février – Formation « Les clefs du pâturage tournant » dans le 37. Contact Stéphane David - 06 13 05 56 78 COMPLET 

Le premier apport d’azote précoce 
sur prairie, c’est-à-dire au repère 
des 200°c est à réserver aux  
parcelles qui pourront être 
exploitées parmi les premières de 
l’exploitation. En effet, l’azote 
favorise une pousse rapide de 
l’herbe qu’il faut être en mesure 
d’aller chercher de plus en plus tôt 
soit par le pâturage, soit par la 
fauche. Depuis deux ans, il y a des 
fauches de RGI dès la fin mars. 
 

Les principales formes azote sont : 
 

 • Azote nitrique : le nitrate (NO3) est 
directement assimilable par les plantes. Mobile, il 
arrive rapidement au niveau des racines, mais se 
lessive aussi très rapidement. 
 

• Azote ammoniacal : les ions ammonium (NH4+) 
doivent être transformés en nitrate par la flore 
bactérienne du sol pour être assimilables. Cette 
nitrification dépend de la température du sol. 
 

• Azote uréique : de forme plus complexe 
(CO(NH2)2), il doit être hydrolysé en ammonium 
par les enzymes du sol, puis transformé en nitrate 
par les bactéries pour être assimilable. Apporté 
en surface, il est sensible à la volatilisation (10 à 
20%). 

Les principales formes d’engrais azoté sont : 
 

Pour les apports sur prairies au printemps, privilégiez des 
engrais contenant de l’azote assimilable rapidement sous 
forme nitrique et ammoniacale.  
 

L’ammonitrate combine l’action rapide de l’azote nitrique 
avec celle plus lente de l’azote ammoniacal. Elle est 
idéale pour coller au plus près des besoins en azote de la 
plante durant son cycle 
 

La forme uréique sera réservée à des apports à des 
périodes plus chaudes, pour les 2ème coupes ou les foins. 
L’urée libère son azote après l’action de l’enzyme uréase 
présente dans le sol et produite par les micro-
organismes. Le processus d’hydrolyse s’opère à partir de 
10°C. Cet engrais n’est donc pas directement disponible 
pour les plantes. Sa minéralisation est progressive.  
 

26 janvier 2021 Ray-Grass Hybride semé en septembre 2020 (37) 


