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Calendrier Fourrager 

Les « 200° » : C’est bientôt !! 
 
Une année qui démarre 
« chaudement ». Nous allons 
atteindre les 200° entre le 27 
janvier et le 4 février suivant 
les zones. 
 
Des gelées sont annoncées la 
semaine prochaine et 
devraient donner un coup de 
frein. Avec plus de 20 jours 
d'avance sur la normale, et 
une végétation en bon état, les 
prairies sont prêtes pour 
profiter de l’allongement de 
chaque journée.   

 
1er apport d’azote : Pas d’urgence  

 
Les essais d'Arvalis confirment que l'apport d'azote doit 
se faire au moment de la reprise de végétation, soit à 
200° C cumulés depuis début janvier, notamment pour 
les coupes précoces en ensilage ou enrubannage. 
Toutefois, il n’y a pas d’urgence : Les parcelles doivent  
être ressuyées, d’une part pour permettre la portance des 
outils d’épandage d’engrais, et d’autre part pour le bon 
fonctionnement des racines. De plus, la végétation est 
bien verte, preuve d’une bonne fourniture du sol. 
Les prévisions météo prévoient une vague de froid début 
février, avec des risques de fortes pluviométries = 
attendre pour réaliser le premier passage, mais se tenir 
prêt en priorité pour les PT prévues en ensilage précoce = 
800-900° C afin d’assurer un rendement correct (+ 30 N 
permet de gagner 7 à 10 j de précocité en maintenant le 
rendement, et en gagnant en qualité). 

 Zones vulnérables, épandage d’azote sur prairie 
qu’à partir du premier février. 

 
Quel engrais utiliser ? 

 
Avec apports organiques d'environ 15 T/ha, les besoins 
P et K de la prairie sont couverts. L'apport d'azote pourra 
se faire en une seule fois en prairies temporaires ensilées 
ou enrubannées sur la base de 60 à 80 u d'azote/ha, et 
de 30 à 40 u d'azote/ha sur foin. 
 
Sans apports organiques, prévoir un apport complet 
d'environ 70 à 90 N, 40 P et 90 K en PT fauche précoce, 
et pour le foin d'environ 45 N, 50 P et 70 K.  
 
Si vous avez une prairie riche en légumineuses, vous 
pouvez diviser par 2 l’azote, mais augmenter le 
phosphore (+ 20 U/ha), et la potasse (+ 40 U/ha). 

Toutes les formes azotées 
sont utilisables. Les 
formes ammoniacales, et 
surtout nitrates sont plus 
vite disponibles pour les 
plantes. 
 
Cette année, avec la forte 
pluviométrie de début 
d’hiver, un apport de 
soufre peut se justifier = la vigilance s'impose dans les 
sols très sensibles au lessivage (peu profonds, 
caillouteux, sableux...), et qui ne reçoivent pas de fumier. 
Dans ce cas, un apport de 40 à 60 kg S03/ha au moment 
du premier apport d'azote suffit pour corriger les carences 
en soufre de l’année. Le manque de soufre est assez 
rare, notamment en sols profonds et/ou si vous apportez 
régulièrement des engrais de ferme (fumier, compost...) 
qui en sont naturellement riches. 
 
 

Rappel : Calcul des sommes de température ? 
 
L'évolution du stade des graminées est liée à la 
température. 
 Méthode : Chaque jour, on fait la somme des 
températures minimum, et maximum obtenue sur 24h 
(fournies par Météo France ou votre thermomètre) et on la 
divise par deux pour en obtenir la moyenne. Si le résultat 
est positif, il est retenu ; S’il est négatif, on retient 0. 
Quand cette moyenne dépasse 18°, alors on retient 18° 
considérant qu’au-delà il n'y a plus d'effet positif sur la 
flore. Pour l'apport d'azote, le calcul est fait depuis janvier. 
Pour le reste de la saison, on calcule à partir du premier 
février.  

 Altitude corrigée : Pour chaque tranche de 100 m, on 
retire ou on ajoute 0.6° par jour positif. Cela permet 
d’estimer une température pour Mont Saint Vincent par 
exemple, à 400 m. 
 
L’Herb’Hebdo est là pour vous indiquer les variations 
annuelle, et vous aider à piloter la pousse de l’herbe. Le 
calendrier fourrager vous permet de repérer les grandes 
étapes. 
 
 

- Zones précoces 

 - Zones tardives 

< 300m >300m 

Que représente la frise en haut de page ? 

Le calendrier fourrager représenté par la 
frise ci-dessus est étalonné pour la flore 
moyenne de notre département, et correspond 
à des stades repères importants pour la 
gestion de l'herbe.  
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