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           A quelle date apporter l’azote minéral ?

Lorsque la portance du sol le permet et que la somme des températures depuis le 1er janvier (base 0°C) 
a atteint au moins 200°C, l’apport d’azote va permettre une meilleure précocité et une sécurisation du 
rendement de la première exploitation. Mais pour une meilleure effi cacité, la date d’apport est à raisonner 
en fonction du mode d’exploitation. 

En sortie d’hiver, les besoins en azote des plantes des prairies ne sont pas couverts 
par la minéralisation de la matière organique car le sol est trop froid. En conséquence, de 
l’azote minéral, apporté bien avant le départ en végétation, assurera le potentiel de production 
d’herbe au printemps, surtout pour les prairies à base de graminées précoces, exploitées tôt 
au printemps (pâturage/affouragement en vert/ensilage/enrubannage). Mais l’azote minéral a 
un coût et en apporter n’est pas indispensable à tous les systèmes fourragers. C’est pourquoi 
le programme Herbe et fourrages vous propose des conseils sur la date à laquelle apporter 
l’azote, quelle forme d’engrais choisir, et quelle dose apporter. 

Jean-Paul GIRAULT (36) - Stéphane TURBEAUX (41) – François DE CHENERILLES (37) 
Responsables professionnels du programme Herbe et fourrages Centre-Val de Loire
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EDITO

Rappel 

Le déprimage consiste à faire 
pâturer une prairie destinée à 
la fauche, sans que les animaux 
mangent l’épi des graminées 
dans la gaine de la plante.

Mode  d’exploitati on Date d’apport d’azote minéral Précision 

Pâturage Aux 200°C 
(base 0°C au 1er janvier)

A  conditi on que les animaux soient mis à 
l’herbe tôt (courant mars)

Fauche précoce (ensilage, enru-
bannage avant le 20 mai )

Aux 200°C 
(base 0°C au 1er janvier)

Dès que la portance du sol permet 
d’apporter l’azote

Foin déprimé Après le déprimage

Foin non déprimé Fin mars-début avril L’apport plus tardif permet d’éviter de gaspiller 

Apport d’azote minéral sur prairie

Date à laquelle apporter l’azote selon le mode d’exploitation
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Pour calculer le nombre de degrés celsius cumulés (nommé somme de températures), il faut suivre les 
étapes ci-dessous : 

    > Enregistrer la température minimale et maximale sous abri,
    > Faire la moyenne journalière : (Tmin+ Tmax)/2,
    > Cumuler les moyennes journalières supérieures à 0 °C.

Retrouvez les sommes de températures dans nos Flashs Herbe et Fourrages.

De façon générale, les apports doivent s’étaler dès la première quinzaine de février pour les prairies à 
exploitation précoce (pâturage, enrubannage, ensilage précoces) et jusqu’à fi n mars pour les exploitations 
les plus tardives (destination foin).

Ci-dessous, vous pouvez voir deux cartes illustrant les sommes de températures en fonction des zones      
géographiques de la région Centre en 2014 et 2015. Les lignes indiquent la somme de températures 
atteinte. 
Par exemple, au 2 février 2014, Blois avait atteint 225°C. Ces deux cartes montrent que les 200°C ont été 
atteints avec 3 semaines d’écart.   

Sommes de température au 2 février 2014 : les 200°C 
étaient dépassés depuis 8 jours.

 Sommes de température au 20 février 2015 :  les 200°C 
ont été atteints 3 semaines plus tard qu’en 2014 !

Pourquoi parler en sommes de températures et non en date ?

Lettre Fourrage n°15_18-11-16.indd   2 12/1/2016   12:54:22 PM



3

        Quelle forme d’apport choisir ?

L’effi cacité de l’azote dépend en partie de la forme 
d’engrais qu’on utilise (liquide ou solide) et de 
sa composition ; mais les conditions climatiques 
dans laquelle il est utilisé ont un impact bien plus     
important.
Afi n de limiter les pertes par volatilisation, apporter 
l’azote lorsqu’il y a des pluies annoncées dans 
les jours qui suivent, qu’il soit liquide ou solide. 
Des pertes de l’ordre de 10 % sont fréquentes, 
elles peuvent atteindre 20 % dans certains cas.                 
La répartition des engrais sera moins bonne en        
présence de vent.  
Pour ne pas brûler la végétation, il ne faut pas faire 
d’application d’azote liquide sur feuillage humide 
alors qu’un temps sec est prévu derrière. 

Rappel des compositions des différentes
 formes d’engrais

Produits
Composition en éléments minéraux 

(en %)

N-Total N-Urée N-NH4 + N-NO3 -

Ammonitrate 
(granulé) 33,5 0 50% 50%

S 390 liquide 39 50% 25% 25%

Urée
(granulé) 46 100% 0 0

L’ammonitrate ou le sulfate d’ammonique sont les formes les 
plus effi caces sur prairies. En cas de solution d’urée ou de 
solution 390, il faudrait anticiper d’une semaine les apports, 
par rapport à l’ammonitrate.

        Dose d’apport

De combien d’azote ma prairie a besoin au maximum ?

Le tableau suivant résume les doses maximales à apporter en fonction de vos pratiques sur les prairies 
(conduite,      rendement…), toute fumure comprise. Le rendement précisé dans ce tableau est le rendement 
annuel. Les doses indiquées peuvent être apportées en plusieurs fois. 

Mode  d’exploitati on Objecti f en 
t MS/ha

Pas ou très peu de 
légumineuses en été

Légumineuses présentes      
(entre 20 % et 40% l’été)

Légumineuse abondante     
(>40% l’été) 

Pâturage toute l’année 

5 42 0
0
 7 71 25

9 142 75

Fauche précoce ( avant 1er juin ) + pâture

5 58 0
0

7 108 42

9 158 92 8

Fauche tardive (avant 1er juin) + pâture

5 33 0

07 67 0

9 100 33

Fauche précoce avec regain + pâture 

5 92 25
0

7 142 75

9 192 125 42

Fauche tardive après déprimage + pâture

5 50 0

07 83 17

9 117 50

Pour connaître le besoin de votre prairie, il faut évaluer votre objectif de rendement, qui est variable 
notamment selon votre type de sol. Sur prairie fauchée, vous pouvez l’évaluer rapidement à partir de la 
quantité récoltée. Sur prairies pâturées, quelques exemples de quantité d’herbe produite par une prairie, 
calculée à partir de la consommation des animaux, sont indiqués dans la page suivante.  
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Besoin maximal en azote des prairies selon le mode d’exploitation 

Pourquoi parler en sommes de températures et non en date ?
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Combien d’azote j’apporte par mes effl uents ? 

Les effl uents d’élevage (fumier, lisier, compost) contiennent de l’azote. Si vous en apportez sur vos 
prairies, leurs besoins en azote sont en partie couverts. Il est donc important de calculer la quantité 
d’azote que vous  apportez déjà par vos effl uents. Elle dépend du type d’effl uent, et de la période à 
laquelle vous l’apportez :

> Pour la quantité d’azote contenue dans l’effl uent, globalement l’ordre croissant est le suivant :                                                                                                                                                
               fumier de bovins, caprins, ovins < Fientes de volaille < Lisier de porc
> Les fumiers de bovins libèrent plus d’azote rapidement disponible à l’automne qu’au printemps.

Ainsi, par exemple :
> 1O tonnes/ha de fumier de bovin à l’automne apportent 17 UN/ha
> La même quantité de fumier, apportée cette fois au printemps, fournit 6 UN/ha
> 30 m3 de lisier de porc apportés au printemps, fournissent 73 UN/ha

Des référents départementaux à votre écoute

Cher : Yvan LAGROST – 02 48 23 04 40
Eure-et-Loir : Philippe LOQUET – 02 37 53 44 33
Indre : Aurore ANTOINE – 02 54 61 61 54
Indre-et-Loire : Stéphane DAVID – 06 08 18 87 60
Loir-et-Cher : Vincent RIGAL – 02 54 73 65 66
Loiret : Philippe COCHET – 02 38 67 00 47
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Epandage de fumier
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Filière Chargement Durée de pâturage ou 
d’aff ouragement en vert

Part d’herbe pâturée /
verte dans la rati on 

Quanti té d’herbe 
consommée sur  la  

période = producti on  
de la prairie 

Bovins Viande 3 vaches suitées / ha 3 mois 100% 4,6 TMS /ha

Ovins viande 20 brebis non  suitées 3 mois 100 % 4,6 TMS /ha 

Vaches laiti ères 5 VL / ha 100 jours 60 % 5,6 TMS / ha

Caprins 45 chèvres / ha 100 jours  50 % 5,6 TMS / ha  

Si besoin, vos conseillers 
herbe et fourrages sont 
disponibles pour vous 
guider dans ces calculs.   

Toutes les références nécessaires 
sont accessibles sur l’arrêté du 
GREN (groupe régional d’expertise 
nitrates) de mars 2016. 

Rappel

Si vous êtes en zone vulnérable, la dose 
d’azote maximale que vous pouvez 
apporter sur vos prairies dépend de la 
directive nitrates. Retrouvez sur le site 
internet Herbes et fourrages, rubrique 
publication, la méthode des bilans pour 
calculer cette dose d’azote.

Exemples de calcul de la production d’une prairie pâturée 

http://www.herbe-fourrages-centre.fr
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