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1er apport d’azote minéral et prévision du déprimage des prairies 

 
Fertilisation azotée : 

Le repère des 200 °C en base 0 depuis le 1er janvier est atteint en ce 

début de semaine dans le sud-ouest de la région et le sera sur 

l’ensemble de la région la semaine prochaine. On notera que les 

faibles températures de ce début d’année ont induit un retard de 7j sur 

ce repère de sommes de températures par rapport à la moyenne des 

30 dernières années. 

Avec des sols portants et sous réserve de précipitations à venir, les 

premiers apports d’azote minéral peuvent débuter dès les 200°Cj. Cet 

apport est à réaliser sur toutes prairies prévues pour des exploitations 

précoces par fauche ou pâturage, sur les associations ray-grass-

légumineuses annuelles, ainsi que sur les méteils fourragers (voir flash 

précédent). A partir des 200°Cj et avec des températures clémentes, les 

plantes seront en effet capables de valoriser ce 1er apport d’azote très 

rapidement disponible et assimilable. Un apport de l’ordre de 30 à 50 

unités d’azote sous forme d’engrais minéral ou de lisier doit ainsi 

permettre de couvrir les besoins des plantes pour le redémarrage de la 

végétation. 

Déprimage des prairies de fauche : des intérêts multiples 

En sortie d’hiver, la plante démarre un nouveau cycle de végétation par le renouvellement de ses feuilles (production de 2 à 

3 feuilles par talle). En cas de prélèvement par le pâturage, ce cycle de reprise de la végétation est alors cassé : la plante 

refait aussitôt de nouvelles feuilles et va en parallèle taller davantage.  

La quantité d’herbe produite dépend ainsi du nombre de talles et de la longueur des feuilles produites. Si la longueur de 

feuille dépend essentiellement des conditions climatiques (lumière, température), la densité de talles peut quant à elle être 

stimulée par le déprimage de vos prairies. 

En plus de stimuler la production de biomasse, le tallage induit par le déprimage va également permettre de diminuer la 

pression des adventices, notamment sur des prairies jeunes ou dégradées, via un recouvrement de l’espace disponible au 

sol par les graminées. Un bon déprimage va aussi dans un premier temps donner aux légumineuses un accès à la lumière 

(notamment au trèfle blanc) et donc permettre le maintien de l’abondance relative des légumineuses dans la prairie.  
 

Quand débuter le déprimage : portance et hauteur d’herbe 

Le repère pour la mise à l’herbe est de 200°Cj base 0 au 1er février pour les petits ruminants et 300°Cj pour les bovins dans 

le cas du déprimage de parcelles de foin. Ce déprimage pourra débuter dès que l’herbe atteint 8 cm pour les bovins et 6 cm 

pour les ovins. La portance demeure le principal facteur limitant pour la sortie des animaux. Dans le doute, un coup de talon 

sur le sol aide à la prise de décision : si le talon s’enfonce de plus de 5 cm, la portance n’est pas suffisante pour des bovins. 

En cas de portance limite, changer les animaux de parcelle rapidement ou augmenter la surface mise à disposition permettra 

de limiter leur impact sur le sol et sur la flore prairiale.  

 

Rappel réglementation en zone vulnérable : le calcul de la dose totale d’azote à apporter sur prairies (multi-espèces, RGI, 
RGH) est réalisé à partir de la méthode des bilans. Sur méteils récoltés immatures, il existe un plafond pour l’azote : 80 
uN/ha sur méteil avec plus de 75 % de céréales à l’implantation (par rapport au nombre de graines totales dans le mélange). 
A contrario, pour les méteils contenant plus de 25 % de légumineuses (vesces, pois, trèfles annuels, féverole), aucun apport 
d’azote n’est autorisé, qu’il soit minéral ou organique. 

 

 

 


