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Bulletin n°2

Réseau Pousse d’herbe

Le 12 février 2018

Conseils du mois : dès que les conditions de portance et de chaleur
redeviennent favorables, apports d’azote en plaine pour les fauches
précoces.

• En plaine, le mois de janvier a été très doux et certaines prairies ont reverdi. Les conditions froides de
début février ont mis un coup de frein à ce démarrage précoce. Les apports d’azote minéral sur fauche
précoce pourront être réalisés dès que les conditions de portance et de chaleur redeviendront favorables.

• En demi-montagne (dès 600m), au vu des sommes de températures rien ne presse pour apporter l’azote
minéral. Les 1ers apports ne sont pas à envisager avant fin février. Nous vous préciserons les dates d’apport
adaptées dans un prochain bulletin en fonction des conditions climatiques des 15 prochains jours.
• Quelle dose d’engrais minéral apporter?
Pour les prairies, les doses habituelles d’engrais de ferme couvrent la plupart des besoins en phosphore et
potasse l’année de l’apport (voir bulletin n°1).
Les apports d’azote complémentaires sont à moduler en fonction de l’utilisation de la prairie. Pour calculer
les doses, consultez notre guide régional de fertilisation sur notre site internet.
Par exemple pour une récolte précoce (type ensilage, enrubannage ou foin précoce) à rendement élevé ( 6 à 7
tMS/an) prévoir :
- 50 unités d’azote minéral / ha en complément d’un apport organique
- 80 unités d’azote minéral / ha s’il n’y a pas eu d’apport organique
Pour les prairies avec une forte proportion de légumineuses, on peut diminuer ces apports de moitié.
Privilégiez des engrais contenant de l’azote rapidement assimilable sous forme nitrique et ammoniacale.
Pour les prairies qui ne recevraient pas d’apports organiques (éloignement…), le choix de l’engrais à apporter
sur les fauches doit respecter une formule dont l’équilibre est de type 1,5N/1P/2K (comme un 15/10/20 par
exemple). Pour les pâtures, on privilégie une formule de type 3N/1P/2K comme un (par ex : 20/5/10).
• Pâturage hivernal
Pour respecter les 2 mois de repos hivernal, les parcelles pâturées aujourd’hui ne pourront être à nouveau
pâturées avant mi-avril!
• Préparer son pâturage dès l’hiver, c’est une mise à l’herbe précoce réussie !

Formations
Renforcer l’autonomie fourragère
de son exploitation pour en
améliorer la rentabilité
les 6 mars et 27 avril 2018
à Olliergues
Contact : Territoire Dore Livradois
Forez au 04 73 82 09 74

Exploitations suivies en 2018
Courpière
(400 m – VL bio)

Sugères
(610 m- VA)

80 VL
Herbe et céréales
Lait+transformation
85 VA limousines
100% herbe
Broutards

Mazayes
(800 m – VL bio)

80 VL
100% herbe
Lait

Pulvérières
(860 m– VA)

50 VA charolaises
Herbe et céréales
Broutards

Egliseneuve
d’Entraigue
(1000 m – VL)

35 VL
100% herbe
St Nectaire fermier

Laqueuille
(1100 m – ovins
bio)

164 brebis Limousines
100% herbe
Agneaux finis à l’herbe
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