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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 
 

200° : Apports d’azote, se préparer !! 

Les températures printanières 
de cette dernière semaine 
vont perdurer ces prochains 
jours. Nous avons cumulé 
entre 30 et 45 degrés suivant 
les zones. La zone la plus 
précoce du Mâconnais a 
atteint les 200°. La semaine 
qui arrive devrait encore 
prendre au moins 40°. Toutes 
les zones en dessous de 
400 m devraient atteindre les 
200° en début de semaine 
prochaine. 
Avec la période sèche qui est 
prévue, il ne faut pas se 

précipiter dans les épandages d’engrais. Par contre, profitez 
des sols bien ressuyés pour faire les travaux de fond 
comme la remise en état des parcelles piétinées : hersage 
pour ébousage, émoussage, étaupage… 
 

Hersage ? 
 
Avec le redémarrage de la prairie, de nombreuses racines 
se redéveloppent : tout travail devra rester superficiel pour 
ne pas abimer les jeunes plantules. 

 Cas des mousses : Une des causes du développement 
de la mousse peut-être un PH faible (< 5,5). Dans ce cas, 
un chaulage s’impose (chaux ou carbonate). Le sur-
pâturage d'automne ou d'hiver peut, en pénalisant les 
graminées, favoriser le développement de la mousse sur les 
terrains. 

Le matériel efficace sur mousse sera composé de 
préférence de « mailles/chaînes » ou de dents d’étrille. 
Éviter les outils trop agressifs à cette saison.  
 
Les espaces libérés par la mousse pourront être re- 
colonisés par les graminées, légumineuses ou autres 
dicotylédones si le fond prairial est déjà trop dégradé.  
 
La maîtrise de cette problématique aura un impact variable 
sur la productivité globale de la parcelle, selon le taux de 
présence de mousse, aussi bien quantitativement que 
qualitativement. Un apport précoce de 30 unités d'azote 
après l'émoussage permettra de doper les graminées, et 
leur assurera un bon démarrage. 

Le roulage après intervention, avec un sol bien ressuyé, 
permettra aux plantules de bien démarrer. 

1er apport d’azote : Dans les 15 jours ! 

Pour refaire des réserves cette année, la fertilisation azotée 
est l’élément activateur de la pousse.  

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. Ce stade va être 
atteint cette semaine pour les zones précoces, et la 
semaine prochaine pour la majorité des zones tardives (en 
dessous de 400 m). 

L’apport d’azote à 200° participe au tallage des graminées, 
et donc à la couverture, et à la régénération de votre 
prairie. 
Cette année, les sols sont bien ressuyés. Mais pas de 
précipitation, car l’humidité va être le facteur limitant. 
Profitez de ce temps, pour faire les épandages de fumier  
même si les épandages de fin d'été/début d'automne 
permettent de favoriser les réserves des plantes, et 
d’assurer un meilleur démarrage sorti d’hiver. L’épandage 
de fin d'hiver apportera la part minéralisable de l’azote 
(20 % de l’azote présent dans un fumier de bovin), et 
l’apport du phosphore, et de la potasse permettra d’aider au 
développement racinaire de la prairie. 
 
Prévoir le premier passage d’azote minéral, 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). 
  

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). 
 
Pour pouvoir faucher plus grand, si l’année le permet, 
n’oubliez pas vos pâtures  L’apport d’azote à 200° peut 
permettre de refaire la flore de graminées. Le pâturage 
tournant, qui évite le sur-pâturage est une méthode à 
privilégier pour éviter le gaspillage d’herbe. 
 

- Zones précoces 
 - Zones tardives 
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