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La sortie d’hiver est bientôt proche, il faut 
réfléchir à sa fertilisation minérale sur prairie m ais 
aussi sur céréales 
Dans la fertilisation azotée de la prairie à base de graminées, 
deux critères sont important à prendre en compte, la dose et la 
date d’apport. La dose doit être calculée au plus juste entre la 
fertilisation organique, la fourniture du sol et si besoins la 
fertilisation minéral. En sortie d’hiver, le sol est froid et fournis 
peu d’azote. La plante n’as pas encore développé son système 
racinaire pour explorer un grand volume de sol. Il convient 
donc dans la mesure du possible, si les conditions de portance 
sont bonnes de lui apporter cet azote soit sous forme minéral 
soit sous forme organique. Le lisier de bovins contient 
généralement 1/3 d’azote utile (disponible rapidement pour la 
plante) il convient parfaitement pour réaliser ce premier apport. 
La date du premier apport d’azote à un impact conséquent sur 
le rendement de la prairie notamment sur de la coupe précoce 
(avant 850° de cumuls température au 01/02) . Différent essais 
ont permis de conclure que cette date optimale se situait autour 
de 200° de cumuls de température en base 0°c depuis le 01/01. 
Un apport trop précoce a comme conséquence un risque de 
lessivage ou de volatilisation plus important. Un Apport trop 
tardif  pénalise la croissance de la plante en sortie d’hiver et 
donc le rendement. 
Un apport tardif permet en revanche d’améliorer la valeur 
MAT du fourrage et sa digestibilité. Si la date des 200°c est 
trop éloignée de  la date de récolte (>a 8 semaine), il 
conviendra donc de fractionner les apports. 
Pour retrouver la date d’approche des 200°c un site est a votre 
disposition :http://www.datenprairie.arvalis-infos.fr/index.php 

Sur céréales, les 200°c sont un bon critère. Le premier 
apport peut avoir lieu au stade tallage si il y a moins de 50 
unités d’azote de reliquat. Les besoins en sortis d’hiver sont 
modérés, 30-40 unités sont suffisantes. 
Dans tous les cas, veuillez respecter les règlementations 
particulières en matière d’épandage propre à votre zone.  
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longes –400 M 
Cumul température 01/01 :210°c 
 

St Martin en Haut 750 M 
Cumul température 01/01 :159° 

 

La Chapelle de Mardore 650M 
Cumul température 01/01 :129°c 

Bibost- 400 M 
Cumul température 01/01 : 190° c 
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