
La fertilisation azotée, un levier à maintenir 
pour sécuriser ses fauches précoces

FLASH HERBE&FOURRAGES N°2 du 24/01/2023

Apports fumiers et lisiers sur prairies

Depuis le 15 janvier, il est possible, pour les exploitations en zone

vulnérable, d’apporter du fumier et compost sur les prairies. Pour les

lisiers les apports sont aussi autorisés sur sol non gelés. Pour ces

derniers, il est préférable d’être assez proche du redémarrage de la

végétation (200 °C) afin d’éviter les pertes d’azote par lessivage ou par

réorganisation par le sol. Le mieux est d’avoir un peu de précipitation

dans les jours qui suivent l’apport, voire le jour même.

Avec un prix des engrais qui a été multiplié par 2 à 2,5 depuis 2

ans, ces engrais de ferme ont une valeur économique qui a fortement

augmenté : 15 T de fumier titrant 5,5 N (dont 25 % de disponibles)

2,5 P2O5 et 9,5 K2O, c’est près de 305 €/ha d’éléments NPK

disponibles apportés. A cela, il faut aussi ajouter tous les effets autres

de ces fumiers (oligo-éléments, matière organique, …) qui sont

bénéfiques à la vie du sol. Les tonnages épandus sont donc à optimiser !

Fertilisation azotée - 200°c

On retrouve classiquement la

façade Ouest de la région Centre

qui a réalisé le plus gros cumul

(176 °C pour la zone de Chinon au

22 janvier). Pour les zones plus au

nord (Perche) ou plus à l’est (Pays

Fort) le cumul n’est que de 144 °C.

Les températures plus hivernales

que l’on a depuis une semaine

devraient se prolonger au moins

jusqu’à début février d'après les

prévisions météorologiques. Ainsi

les cumuls obtenus vont peu

évoluer dans la semaine qui vient.

Néanmoins, le matériel d’épandage

doit être prêt pour intervenir dès

que la végétation aura redémarré

tout en ayant de bonnes conditions

de portance.

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 22/01/2023 

(base 0 au 1er janvier)

Unité N (amo) P2O5 K2O

€/u HT 2 2 1.3

Situation des futures coupes précoces

Pour les parcelles à base de RGI pour lesquelles il n’y a pas eu de

récolte à l’automne, l’épisode neigeux qui a touché le sud de la région a

couché au sol la végétation qui était bien développée (cf.photo ci-

dessous). Une exploitation très précoce de l’herbe sera sans doute à

envisager afin de limiter la perte qualitative du fourrage.

Par ailleurs, les premiers retours d’un essai (réalisé dans le cadre du

programme Herbe et Fourrages) comparant du seigle associé avec des trèfles

annuels/vesces montrent des mélanges plus équilibrés que ceux

associant RGI et trèfles annuels/vesces. Les températures douces

depuis le semis (19 septembre) couplées à l’apport de fumier ainsi qu’à

la présence de reliquats azotés ont favorisé la pousse du RGI au

détriment des légumineuses. Des mesures de rendements et de valeurs

alimentaires ainsi que des tris d’espèces seront effectués à la récolte.

Les premières conclusions tirées de ces résultats d’essais vous seront

communiquées au printemps dans nos flashs hebdomadaires.

Seigle forestier +  2 vesces velues + trèfle incarnat RGI + trèfle incarnat  + vesce velue

RGI (40 cm de hauteur feuilles développées) 

plaqué au sol depuis les 15 cm de neige du 

18/01/23.

(St Hilaire en Lignières- 18 - 23/01/23)

Photos: St Hilaire en Lignières - 18 - 23/01/23)

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

