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Sommes des températures

cumulées

200°C

 (base janvier)

Apport d'azote

300°C- 350°C

 (base février)

mise à l'herbe 

500°C à 550 °C

fin déprimage

épis 5 cm

700°C-800°C

fauche précoce

début épiaison

1000°C

foin précoce

début floraison

1200°C 

foin moyen

floraison 

 

Calendrier Fourrager 

 
 

∑ T° = Coup de frein !! 
 

 
Toutes les zones 
inférieures à 400 m 
ont atteint les 200° 
avant le 1

er
 février.  

Mais février, nous 
rappelle qu’on est en 
hiver… 
 
La prochaine 
quinzaine s’annonce 
froide.  
Globalement, les 
prairies sont en bon 
état, et le sol a bien 
minéralisé = pas de 
précipitation – 
Attendre la reprise 
d’un temps poussant 
pour les futurs 

apports d’azote. Par contre, vous pouvez profiter d’un sol 
plus portant pour vos épandages de fumier. Pour les 
purins et lisiers = attendre que la végétation soit apte à 
capter l’azote. 

 

 
Quand épandre les fumiers de bovins  

sur prairie ? 
 
Si le phosphore, et la potasse contenus dans le fumier se 
comportent pratiquement comme un engrais minéral, il 
n'en va pas de même pour l'azote. Sur les 4 à 5 unités 
d'azote présentes dans le fumier de bovin, seulement 
10 % sont disponibles, pour le cycle suivant de 
croissance. 20 % seront minéralisés dans l'année et 
surtout au printemps quand les sols sont humides et 
chauds. Le reste, 70 % s'ajoutera aux stocks d'azote 
organique déjà présents dans le sol, sa minéralisation 
sera très lente (1 à 2 % par an...) mais avec le cumul des 
années précédentes, ce ne sera pas négligeable. Les 
épandages de fin d'été-début d'automne permettent de 
favoriser les réserves des plantes, et d’assurer un bon 
démarrage sorti d’hiver. Elle favorise le tallage. Avec 
l’épandage de fin d'hiver, l'optimisation sera moindre. 
Toutefois, la part minéralisable de l’azote et l’apport du 
phosphore et de la potasse permettra d’aider au 
développement racinaire de la prairie qui se met en place 
dès les 200°. 

Valeur de l’engrais de ferme 
 

 
Les effluents d’élevage sont des 
sources d’économies sur les 
engrais minéraux. Leur 
composition correspond au besoin 
des prairies. L’apport d’azote 
minéral ne sert qu’à piloter la 
pousse au moment où la  
minéralisation du sol ne suffit pas 
à une pousse précoce. 

 
C’est un fertilisant « gratuit », mais à ne pas gaspiller = il 
faut maitriser la quantité épandue afin d’en faire profiter le 
maximum de surface : 15T/ha de fumier couvre les 
besoins en P et K de la prairie.  
 
Densité des fumiers (source FDCUMA) : Kg/m

3
 

 
Densité très variable, de 401 à 850 kg/ m

3
, suivant le type 

de logement, et le taux de paille. La pesée d’un épandeur 
au moins une fois permet de se faire une idée du niveau 
de fertilisant épandu. 
 

 
 

- Zones précoces 

 - Zones tardives 

< 300m >300m 
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