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Apports d’azote : les 200°Cj approchent mais la portance n'est pas au rendez-vous

L’apport d’azote doit se faire le plus rapidement possible après le redémarrage en végétation pour

optimiser la production.

Pour les prairies non déprimées et les méteils destinés à une fauche précoce : prévoir d’épandre entre les

200°Cj base 1er janvier et les 200°Cj base 1er février.

Où en sont les sommes de températures ?

Le stade repère pour les apports d’azote débute tout juste (cf tableau ci-dessus).

En revanche, les conditions météo actuelles rendent toutes interventions impossibles dans les prés.

Par conséquent, sur les prés prévus en fauche précoce : prévoir d’épandre dès que possible après le

ressuyage des parcelles (sols portants).

Pour mémoire : en 2020, les 200°Cj ont été atteints autour du 02 février (le 16 pour Saint Nicolas des Biefs).

Remarque : Pour les foins, attendre les 350°Cj base 1er février pour épandre.

Quel type d’azote ?
Compte tenu de la difficulté à entrer dans les parcelles : privilégier des formes d’azote assimilables

rapidement (forme nitrique et ammoniacale).

PRÉVOIR ET GÉRER

SON PÂTURAGE AU QUOTIDIEN

POUR GAGNER EN AUTONOMIE

1 journée 
3 mars

SAINT POURÇAIN SUR SIOULE

 Organiser son pâturage et ses surfaces de

fauche

 Points clés de mise en place et gestion au

quotidien du pâturage tournant

 Partage d’expérience avec un éleveur

Il reste des places !

Pour plus de détails et vous inscrire,

contactez le 04.70.48.42.42

FERTILISATION AZOTEE : 

QUELLE DOSE EPANDRE ?

Tenir compte du potentiel de la prairie et du

rendement souhaité :

• Fauches précoces : ensilages/enrubannages :

 60 à 80 unités d’azote / ha (à fractionner : 1/2

à 2/3 avant la 1ère coupe)

• Méteils : 30 à 40 unités d’azote / ha (à

raisonner en fonction de la proportion de

céréales/protéagineux et du développement de la

culture)

• Foins : 30 à 50 unités d’azote / ha

Pour les prairies riches en légumineuses : diviser

les doses par 2.

Remarque : doses à adapter à la réglementation

(zones vulnérables, MAEC…).

Urée 

100% de l’azote sous forme «uréique»

 Effet plus lent après épandage - azote disponible 

plusieurs semaines après épandage.

L’urée est sensible à la volatilisation, pour limiter les 

pertes :

 épandre avant une pluie,

 éviter d’épandre par temps «froid» et «sec».

Ammonitrate

50% de l’azote sous forme «nitrique»

 Azote disponible immédiatement

50% de l’azote sous forme «ammoniacale»

 Azote disponible plusieurs semaines après 

épandage.

L’ammonitrate est sensible au lessivage

 épandre par temps «sec».

Sommes de températures

au 14/02
Cumul à partir du 1er janvier (°Cj)

Vichy Echassière Lurcy Levis Montbeugny Montluçon Saint Nicolas

188 132 184 180 198 77


