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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 
 

La pluie s’annonce : mettez votre azote ! 

Nous avons encore eu une 
semaine chaude : + 50°C. 
Les 200° sont atteints 
partout dans les zones en-
dessous de 400 m 
d’altitude. Au-dessus se 
sera pour la fin de semaine. 
Il ne manque plus qu’un 
minimum d’humidité pour 
démarrer la pousse de 
l’herbe, et valoriser l’azote. 
La pluie s’annonce pour 
cette fin de semaine, et 
surtout pour la semaine 
prochaine. Mettez votre 
azote minéral dès cette 
semaine. Evitez toutefois 
de vous précipiter si vous 
avez prévu de l’urée car fort 
risque de volatilisation avec 

les températures actuelles, dans ce cas attendez début de 
semaine prochaine. 

Azote 

Les essais d'Arvalis montrent que l'apport d'azote doit se faire 
au moment de la reprise de végétation et du tallage, soit à 
200° C cumulés depuis début janvier, notamment pour les 
coupes précoces en ensilage ou enrubannage. 
Favoriser le tallage permet également d’aider votre prairie à 
multiplier sa population en graminées. Cela peut être 
intéressant sur vos pâtures un peu dégradées (sur la base de 
15-20uN). 
La fertilisation azotée est le carburant, mais il faut une bonne 
base. La fertilisation se raisonne en fonction de l’apport 
organique fait précédemment (qui amène du phosphore et de la 
potasse) et du potentiel attendue/date de récolte (TMS). 

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 sur les 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 uN, 40 uP et 90 uK en fauche précoce, et pour le foin 
d'environ 45 uN, 50 uP et 70 uK.  

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). 

Reconstitution des stocks fourragers 

Plus que quelques semaines avant la mise à l’herbe, pourtant il 
faut déjà penser à la prochaine période d’hivernage. En effet, 
les stocks fourragers ayant été complètement utilisés cette 
année, il sera nécessaire en 2019 de les reconstituer. Pour 
cela, plusieurs solutions : 

 Augmenter le potentiel des prairies (et des pâtures) via la 
fertilisation. 
 Gérer au mieux le pâturage pour ne pas gaspiller d’herbe 
au printemps, via le pâturage tournant par exemple. 
 Faire des semis de PT sous couvert pour les parcelles qui 
n’ont pas pu être semées (cf. prochain Herb’Hebdo). 
 Prévoir des dérobées d’été. 
 Faire du sursemis sur les prairies trop dégradées. 

Mise en œuvre d’un sursemis 

Dans le cas de prairies dégradées, c’est-à-dire avec plus 
d’un tiers de sol nu ou occupé par des mauvaises herbes, 
un sursemis peut être envisagé. 

Pour cela, différentes méthodes de sursemis peuvent être 
mises en place suivant la période d’implantation, avec des 
efficacités différentes :  

Efficacité relative (croissante de 1 à 4) des différentes 
techniques de sursemis (Arvalis-Institut de l’élevage) : 

                   Période  
          de  
             semis  
Matériel  
disponible (coût) 

Au départ 
en 

végétation 
au 

printemps 

Après une 
1

ère
 

exploitation 
précoce* 

En fin 
d’été 

Matériel semis direct, à 
disques, sabots ou 
patins (35 €/ha) 

3 3 4 

Herse puis semoir à 
céréales, socs relevés 
puis roulage (45 €/ha) 

2 2 3 

Herse équipée d’un 
distributeur centrifuge 
d’anti-limaces et de 
rouleaux tasseurs (25 
€/ha) 

1-2 1-2 1-2 

*A cette période, le sursemis est plus risqué dans les zones à 

sécheresse estivale précoce. 

5 règles indispensables pour réussir un sursemis : 

 Intervenir sur une végétation rase, 
 Intervenir sur un sol ouvert, 
 Semer le plus en surface possible, et recouvrir les 
semences de terre fine, 
 Bien rappuyer le sol après le semis. 

Les enseignements des rénovations de 2003 et 2004 sur le 
département : le taux de réussite des sursemis est bien plus 
élevé lorsque celui-ci est fait en fin d’été plutôt qu’au printemps. 
La réussite d’un sursemis au printemps est aléatoire et 
nécessite d’implanter des espèces très agressives comme le 
RGI et le RGH. 

 

- Zones précoces 
 - Zones tardives 

Herb’ Hebdo 71 

>300 m < 300 m 

Station
200 °AZOTE 

∑ tpt°cumulée 

base janvier 

Autun 300 199

Autun 400* 170

Autun 500* 144

Macon 200 260

Torcy 206

Saint Yan 222

Jalogny 210

Beaudemont 300* 217

Beaudemont 400 189

Mont St Vincent 600 179

Mont St Vincent 400* 232

Matour 400 198

Chalon 216

Varenne 
ST Sauveur 235

St maurice les couches 220

* données récalculées
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