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Climat et redémarrage des prairies

Les températures de cet automne et de ce début d’hiver ont été

particulièrement clémentes. Les premiers jours de janvier 2023

ont été les plus chauds depuis 1960 (Cf graphe ci –dessous de

l’agro-climatologue Serge ZAKA). Le suivi de pousse de l’herbe

d’Eure-et-Loir montre que le redémarrage des prairies est de

plus en plus précoce au printemps d’où la nécessité de fertiliser

au plus près des 200°C (cumul en base 0 au 1er janvier).

Prairie temporaire 

d’Eure-et-Loir 

fauchée fin 

octobre 2022 et 

fertilisée avec de 

l’engrais de ferme 

début novembre. 

Photo prise le 

12/01/2023

Fertilisation azotée au stade 200°c et niveau de fertilisation

Le premier apport d’azote sur les prairies pour une exploitation précoce en ensilage,

enrubannage ou une mise à l’herbe en mars est préconisé aux 200°C en base 0 au 1er

janvier. Nous avons déjà atteint les 100°C au 16 janvier dans le Centre Val de Loire (150°C

dans l’ouest de l’Indre-et-Loire). Les températures négatives de cette fin de semaine et les

prévisions qui tendent vers un retour à la normale sur la fin du mois devraient induire un

ralentissement de la reprise de végétation. La réglementation autorise l’apport d’azote à

partir du 1er février. Ce premier apport a pour but de faire démarrer la végétation ; L’apport

d’engrais minéral recommandé est compris entre 30 et 50 unités d’azote sur sol ressuyé.

Replay du 15/12/2022 : Web conférence Les brebis pâturent dans la plaine -

céréales, colza, betterave sucrière, couverts - sur le site de l’Idele : https://bit.ly/3Iuz1cS

Sommes de températures au 15/01/2023 

(base 0 au 1er janvier)

Pousse de l’herbe sur PP (de 2019 à 2022) en kg de MS/jour/ha (Eure-et-Loir)
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Fertilisation azotée : 50 U aux 200°C + 30 à 50 U aux 1ères précipitations automnales (forme minérale ou organique)

https://bit.ly/3Iuz1cS?fbclid=IwAR3NhVcyqC6J-MwvDOCDUHldO3k9997uu2STFowpfvSZWhaVpD5SVXr25Sw

