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BULLETIN FOURRAGE

(Données Météo France / Météociel pour Foix actualisées le 18 février 2021)

Données météo

Prévisions
Météo :

Conseils de la semaine

Les premiers apports d’engrais de l’année, utiles pour le 1er cycle de pousse de l’herbe
sont à réaliser un peu avant le démarrage de végétation. Les plantes sont en capacité
physiologique de les valoriser.
Les 200°c* jour nous indiquent le démarrage de végétation. Ils sont dépassés sur
l’ensemble des stations météo du département. Les apports d’azote peuvent
commencer sous forme de lisier ou engrais minéral dès que les sols gorgés d’eau se
seront ressuyés dans les jours à venir avec le retour du beau temps !!!

Vous souhaitez « booster » la production d’herbe : 
c’est le bon moment !!!

Une fertilisation précoce permet de gagner en volume d’herbe. Il va
falloir être en mesure d’avancer l’exploitation de l’herbe pour en tirer
les bénéfices : sortir les animaux dès les 250 /300°j ce qui correspond
à une mise à l’herbe fin de semaine prochaine ou tout début mars.
Sur des prairies non portantes, avec une mise à l’herbe ou fauche
tardive, il n’est pas souhaitable de réaliser une fertilisation précoce.



Action financée par: Contact : patrick.beral@ariege.chambagri.fr
Les préconisations issues de ce bulletin découlent :
- des données météo France sur 5 stations du département
- des mesures de la pousse de l’herbe faites sur l’exploitation suivie
Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :
www.ariege.chambre-agriculture.fr

De l’azote sous quelle forme ? 

L’ammonitrate en apport précoce :

Même avec un apport de fumier sur l’automne, c’est l’apport sous la forme minérale qui
est à préconiser car il doit être assimilable très rapidement. La forme ammonitrate
s’impose.
Il n’est pas nécessaire de dépasser 50u/ha. Une dose de 30u/ha ou 15m3 de lisier est
suffisante surtout s’il y a plus de 25% de la végétation en légumineuses.
En absence d’apport de fumier ou de fumure minérale cet automne ou hiver un engrais
complet peut être préconisé.

Les apports de fumier sont encore possibles pour des récoltes
envisagées au-delà de mi-mai, puisqu’un délai de 3 mois est nécessaire
derrière l’épandage et la 1ère utilisation.

Pour les lisiers, il faut attendre au moins 8 semaines avant la 1ère
exploitation de printemps pour valoriser au mieux la valeur de l’azote
et ne pas souiller l’herbe.

*pour l’apport d’azote à 200°cj, le cumul de somme de températures (en base 0-18) se
fait à partir du 1er janvier, à ne pas confondre avec le cumul de somme de
températures (en base 0-18) à partir du 1er février pour les stades phénologiques (ou
de développement) de la plante.
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