
Herbe & Fourrages

Les Sommes de températures
Degrés-jours cumulés à partir du 1er janvier (source : Météo-France)

Secteur Station météo Altitude 2020 2019 rappel
Causse central Lunegarde 383 m 318 148

Bouriane et Vallée de la Dordogne Gourdon 260 m 352 172

Quercy Blanc Le Montat 260 m 337 183

Figeacois et Limargue Faycelles 342 m 333 147

Causse de Limogne Villefranche de R. / Le Montat 290 m 331 167

Ségala ouest Comiac 562 m 272 110

Ségala est Aurillac 623 m 220 80

L'apport d'azote sur les prairies se fait  entre 200 et 250 degrés-jours cumulés à partir  du
1er janvier. Nous y sommes depuis 10 jours, l’herbe pousse ! Les apports d’azote doivent
avoir été faits ou être faits rapidement (cf Bulletin H&F n°1 pour calcul de dose). L'apport
d'azote minéral peut se faire indifféremment avec de l’ammonitrate, un engrais azoté-soufré
ou complet (NS ou NPKS), de l'urée ou de l'urée additionnée d'un inhibiteur de l'hydrolyse
(type Nexen). La minéralisation de l'urée est très rapide, 3 à 5 jours, surtout lorsqu'il fait doux.

Rappel     :   Pour un meilleur rendement et pour éviter les problèmes liés à l’excès d'azote
soluble chez les animaux, on ne fractionne pas l'azote sur prairie.
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De l'herbe et des fourrages de qualité
Des animaux en bonne santé !

Économie et optimisation des intrants

Fertilité des prairies en pâturage tournant
Sur  les  prairies  longues  durée  riches  en
légumineuses  (au  moins  30%),  en  pâturage
tournant intégral, c’est à dire qui ne sont jamais
fauchées et uniquement pâturées au fil avec un
chargement  instantané  élevé  et  une  vitesse
d’avancement rapide, vous pouvez envisager de
vous passer d’engrais minéral à condition que
l’état  de  fertilité  du  sol  soit  bon.  Ceci  a  été
confirmé  dans  le  Lot  par  un  dispositif
expérimental avec analyses et 5 années de suivi
de  la  pousse de l’herbe  en  pâturage tournant
dynamique en ovin viande.

L’apport d’azote par les légumineuses et les restitutions des animaux au pâturage, si elles
sont régulièrement réparties sur la parcelle par les animaux, peuvent suffire à assurer le
maintien d’une bonne fertilité et d’une bonne production sans apport d’engrais minéral. La
minéralisation des sols de prairies longue durée pâturées, en général riches en humus, est
également une source importante de nutriments pour l’herbe.

Les  analyses  « Indice  de  nutrition »  réalisées  sur  les  feuilles  des  graminées  au
printemps sont reconnues plus précises que les analyses de terre sur les prairies et
coûtent  deux  fois  moins  cher.  La  fertilité  des  prairies  est  à  contrôler  tous
les 3 à 5 ans. Des économies d’engrais sont possibles grâce au pâturage !
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