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En attente d’une météo plus clémente et d’un ressuyage  

effectif des sols pour apporter le 1er apport d’azote 

Où en est-on par rapport aux sommes de températures ? :  
 

Dans une majorité de secteurs de la région Centre Val de Loire, le 
repère des 200 °c en base 0 depuis le 1er janvier est sur le point 
d’être atteint, voire même est déjà atteint (zone ouest). A partir 
de ce cumul, dès que les températures seront clémentes, la 
reprise de la végétation sera capable de valoriser un 1er apport 
d’azote. Ce sera aussi le moment où l’on pourra positionner la 
fumure de fond (PK), si elle n’a pas été apportée à l’automne. 
Compte tenu de l’état actuel des sols toute intervention est pour 
le moment impossible. Sur des parcelles implantées derrière un 
travail superficiel ou qui ne sont pas en 1ère année d’exploitation, 
le temps de ressuyage sera plus court. Bien entendu, de bonnes 
conditions de portance seront aussi plus vite retrouvées sur sols 
filtrants (argilo-calcaire, sable sain…). 
 

Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 

- 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 

RGI semé au 27/09/20 – Photo du 3/02/21 
La chapelle Montlinard (18) 

Précipitations depuis le 1er janvier 2021 
 Bourges Blois Chartres Châteauroux Orléans Tours 

mm 104 113 85 113 103 132 

 

Méteil triticale/avoine/pois/vesce semé au 
05/10/20 – Photo du 3/02/21 
La chapelle Montlinard (18) 

Quelle quantité d’azote apporter ? :  
Pour ce 1er apport, on peut viser 40 à 50 unités avec une forme d’azote rapidement disponible (cf. flash semaine 
dernière). Du soufre peut aussi être apporté (40 à 60 unités), soit avec une formule combinée à l’azote, soit avec 
de la kiésérite (composition : 50 % SO3 et 25 % MgO). L’apport de soufre se justifie surtout en condition de sols 
filtrants et après des fins d’automne et des hivers très pluvieux. 
 

Point réglementation zone vulnérable : le calcul de la dose d’azote totale à apporter sur prairies (RGI dérobé, RGI, RGH, 

prairies  multi-espèces) est réalisé à partir de la méthode des bilans. Sur méteils récoltés immatures, un plafond d’azote 

existe : 80 unités d’azote sur méteil avec plus de 75 % de céréales à l’implantation (par rapport au nombre de graines totales 

dans le mélange). Pour les  méteils contenant plus de 25 % de protéagineux, aucun apport d’azote n’est possible. 

Méteil à dominante protéagineux  semé au 
13/11/20 – Photo du 3/02/21 

Assigny (18) 


