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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 

 

Février : retour à la « norme » 
 

Un mois de février 
dans la moyenne. 
Les prochains 
jours s’annoncent 
plus doux dans la 
journée avec de 
l’humidité (8 à 10° 
C). 
Les apports 
d’azote pour les 
fauches précoces 
peuvent déjà se 
programmer dès 
que le sol sera 
ressuyé. 

 
 

Azote : les formes d’engrais 
 
 Petit rappel : dans les engrais azotés, l'azote peut être 
sous 3 formes :  
  Uréique, 
  Ammoniacale, et/ou 
  Nitrique.  
La forme nitrique est la plus rapidement assimilée par les 
plantes. 
 

Que se passe-t-il après l'apport d'engrais ? 

 La forme uréique va évoluer vers la forme 
ammoniacale en moins d'une semaine. C'est pendant 
cette phase qu'a lieu la volatilisation, phénomène pouvant 
entraîner des pertes très importantes jusqu'à 30 %. Ces 
pertes sont fortement réduites s'il pleut juste après 
l'apport.  
 
 La forme ammoniacale évolue vers la forme nitrate en 
1 à 4 semaines selon la température du sol (20° ou 5°), la 
volatilisation est 10 fois moins forte pendant cette phase. 
 
 La forme nitrate n'est pas sujette à volatilisation, elle 
est sensible au « lessivage », c'est pourquoi il faut faire 
les apports au plus près du démarrage des plantes 
soit dès les 200° = la fin du mois de février.  
Du fait de la précocité du démarrage de la végétation 
cette année, prévoir de fractionner vos apports afin de 
limiter le lessivage.  

Pour une fauche précoce proche des 800-900°C, avec un 
objectif d’avoir un fourrage riche en protéine  apporter 
dès que possible votre azote. 
 
 

Une prairie comment ça marche ?  
Le tallage 

 
Le renouvellement naturel d’une prairie ne se fait pas, ou 
peu par le grainage mais principalement par tallage. En 
pâture, avec une bonne gestion de l’herbe, la montée en 
épis est quasi inexistante. Ainsi, vos prairies se clonent 
par multiplication végétative. 
 

Comment ça se passe, et répercussions pratiques? 
 

 
 
A l’aisselle de la première feuille s’est développé un 
bourgeon. Celui-ci va donner naissance à une nouvelle 
talle (fille). Une talle est composée de feuilles et de 
nouvelles racines. Ceci recommence à l’aisselle de la 
base de la talle fille…tout cela se passe à partir de 200° 
cumulés base 1

er
 janvier. 

 
Passés les 200°, les graminées vont donc puiser dans 
leurs réserves stockées au niveau du système racinaire, 
et dans la base de la tige pour fabriquer leurs premières 
feuilles. Ce sont ces feuilles qui permettent à la plante de 
faire par la suite de la photosynthèse, et de pouvoir à 
nouveau engranger des réserves pour les feuilles 
suivantes, etc... Pendant cette période de redémarrage, 
elle va consommer une grande quantité d’azote d’où 
l’intérêt d’un apport précoce qui concoure plus au 
redémarrage de la flore qu’à la production immédiate de 
biomasse. 
 
 

- Zones précoces 

 - Zones tardives 

< 300m >300m 
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