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Un apport complémentaire d’azote 
très variable
Le bilan azoté du COMIFER est la méthode de réfé-

rence pour calculer le besoin en azote des prai-

ries. Il prend en compte le mode d’exploitation de 

la prairie et intègre toutes les fournitures d’azote. 

Selon l’objectif de production, il convient tout 

d’abord d’estimer les besoins en azote de la prai-

rie à partir des exportations. Le calcul est simple, 

il suffi t de multiplier la production par la teneur en 

azote du couvert : tMS/ha x kg N/tMS (tableau 1). 
Après avoir défi ni les besoins, il faut estimer les 

différentes sources d’azote autres que les apports 

minéraux : fourniture d’azote minéral par le sol 

(N
0
), contribution directe des restitutions au pâtu-

rage de l’année (N
rest

) et des engrais de ferme (Xa), 

apports provenant de la fi xation symbiotique (N
leg

). 

Enfi n, la dose d’azote minéral nécessaire (X) se 

calcule à l’aide de la formule suivante :

X = [(N
exp

 - N
0
 - N

leg
 - N

rest
) / CAU] - Xa

L
es prairies bénéficient de fournitures 

d’azote diverses et variés : minérali-

sation, restitutions lors du pâturage, 

transfert d’azote issu de la fixation 

symbiotique par les légumineuses ou 

encore engrais de ferme. Cependant, ces sources 

d’azote sont mal réparties au cours de la cam-

pagne (figure 1). Au redémarrage de la végétation 

en sortie d’hiver, moment crucial pour la prairie, le 

besoin d’azote des jeunes plantes est faible, mais 

le besoin par kg de MS à produire est élevé (loi 

de dilution). Le sol est encore froid et fournit peu 

d’azote. Le système radiculaire en cours de for-

mation n’explore qu’un faible volume de sol. Ainsi, 

pour éviter tout ralentissement de croissance, dont 

les effets sur la quantité d’herbe récoltée sont pré-

judiciables, l’apport d’azote pour le premier cycle 

de croissance ne doit pas être trop tardif. Il ne doit 

pas non plus être trop précoce au risque d’engen-

drer des pertes par volatilisation ou dénitrifi cation.

La fertilisation azotée est un enjeu majeur pour assurer la production et la 
qualité du fourrage issu des prairies à base de graminées. Les apports minéraux 

doivent être raisonnés en fonction du type de prairie et des disponibilités 
présentes sur la parcelle. Le premier d’entre eux est prépondérant.

LES INDISPENSABLES

DES OUTILS SIMPLES
facilitent les prises de décisions

FERTILISATION DES PRAIRIES

La fertilisation azotée des prairies à base de gra-
minées doit assurer une alimentation suffi sante 
des plantes dès le démarrage en végétation.
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GESTION DES PRAIRIES : le mode d’exploitation 

impacte les besoins en azote

Mode d’exploitation kg N /t MS

Pâturage à rotation rapide (retour tous les 20 jours) 
au continu 30

Pâturage à rotation lente (retour tous les 35 jours) 25

Ensilage 25

Foin précoce (fin mai) et foin de repousse 20

Foin tardif de 1er cycle (fin juin) 15
Tableau 1 : Teneur en azote de l’herbe selon le mode d’exploitation. 
Sources : INRA 2007. Ces valeurs sont utilisées pour estimer les quantités 
d’azote exportées (méthode COMIFER).

Le Coeffi cient Apparent d’Utilisation (CAU) représente 

la fraction d’azote minéral apporté à la prairie qui est 

absorbée par la plante (1). Il est de 0,7 dans le grand 

Ouest et le Sud-Ouest ou 0,6 dans les autres régions.

Selon les situations rencontrées, la dose calculée 

peut être comprise entre 50 et 200 kg N/ha/an, en 2 à 

5 apports sur la période de croissance jusqu’à début 

juin pour les zones séchantes ou jusqu’en début d’été 

pour les zones arrosées à bon potentiel herbager.

Déterminer la date du premier 
apport en fonction de la somme des 
températures
En départ de végétation, le besoin en azote des 

graminées est important mais les plantes ne l’ex-

priment pas. Il n’existe pas de stade physiologique 

« repère » pour déclencher le premier apport. Pour 

estimer la date de départ en croissance, et donc la 

date optimale d’apport d’azote, il est recommandé 

d’utiliser la somme des températures en base 0 °C 

depuis le 1er janvier de l’année (2). Ce critère pré-

sente l’avantage de prendre en compte le contexte 

climatique de l’année et le lieu de la prairie. Une 

somme de températures de 200 °C apparaît être le 

Un outil de pilotage pour positionner

le premier apport d’azote 

ARVALIS a mis au point « Date N’Prairie », 
un outil gratuit indiquant la date du premier 
apport d’azote sur les prairies à base 
de graminées. Précis, il calcule la date 
optimale de cet apport, sur la base de la 
date prévisionnelle à partir de laquelle 
200 °C cumulés de températures sont 
atteints. Il indique si l’année est précoce 
ou tardive. En renseignant simplement 
le code postal, le calcul se base sur les 
données de la station météo la plus proche
(www.datenprairie.arvalis-infos.fr).

meilleur compromis pour l’apport d’azote sur des 

prairies à base de graminées (travaux conduits par 

l’ITCF dans les années 1980 ; ZIEGLER et al. 1987).

Les expérimentations réalisées par ARVALIS en 2008 

et 2009 sur trois sites (3) ont confi rmé la validité de 

cette préconisation (figure 2). Pour s’y retrouver sim-

plement l’outil « Date N’Prairie » d’ARVALIS, acces-

sible en ligne, apporte directement cette information 

après avoir renseigné le code postal du lieu de la 

parcelle (encadré).
En zones de montagne et de piémont, les prairies 

situées en altitude ont une croissance ralentie à 

cause des températures plus froides. Il est donc 

nécessaire de prendre en compte la différence d’alti-

tude entre la station météo et la prairie en appliquant 

une correction de -0,6 °C pour 100 m d’élévation.

Pour les doses d’azote élevées au premier apport 

(N >100 kg N/ha dans le cas de prairies de fauche, 

par exemple), il sera préférable de fractionner les 

apports. Des essais ARVALIS conduits à Jeu-les-

Bois, Saint Hilaire en Woëvre et La Jaillière en 2008 

et 2009 montrent que les enjeux sont limités pour 

la production et la qualité du fourrage. Toutefois, ce 

type de pratique réduit les risques de lixiviation ou de 

pertes par volatilisation.

Des apports à raisonner selon la 
croissance des plantes
Après le premier apport, les suivants devront tenir 

compte des objectifs de production, des conditions 

climatiques, et des modes d’exploitation. Deux situa-

tions sont à distinguer pour le positionnement des 

Le premier apport d’azote ne doit 
être ni trop tardif (perte d’effi cacité) 
ni trop précoce (risque de pertes).
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En départ de végétation, le 

besoin en azote des graminées 

est important mais les plantes 

ne l’expriment pas. »
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apports d’azote sur les repousses. Après pâturage, 

la croissance des graminées n’est pas interrom-

pue. Les besoins en éléments nutritifs sont conti-

nus. Il faut prévoir un apport dans les cinq jours qui 

suivent la sortie des animaux de la parcelle. Après 

une fauche, les graminées vont puiser dans leurs 

réserves carbonées au niveau racinaire pour relan-

cer leur croissance. Il faut, dans ce cas, prévoir un 

apport entre les 5e et 10e jours qui suivent la coupe.

Au moins 75 % des apports seront ainsi réalisés au 

printemps. Les éventuels apports complémentaires 

en cours de campagne seront raisonnés selon les 

possibilités de croissance en été.

La conduite des prairies avec une 
forte proportion de légumineuses 
reste à préciser
Grâce à leur capacité de fi xation symbiotique de 

l’azote atmosphérique, les légumineuses sont 

autonomes vis-à-vis de cet élément. Elles contri-

buent à enrichir le sol en azote et à le rendre dis-

ponible pour satisfaire les besoins des graminées.

Un essai conduit sur la station expérimentale 

ARVALIS de La Jaillière (44) en 2010 et 2011 a 

montré des gains de production et de qualité par 

la fertilisation azotée des prairies riches en légu-

mineuses (ray-grass hybride, fétuque élevée, trèfl e 

violet, luzerne). Cependant, dans ce type de prai-

ries fertilisées à faibles doses (50 kg N/ha), les 

modifi cations observées sur l’équilibre graminées/

légumineuses, dès la deuxième année, sont telles 

que le risque est important de voir s’estomper la 

proportion des légumineuses au cours du temps et 

donc leur effet sur la fourniture d’azote à la prairie.

Avant de se prononcer définitivement sur la 

conduite de la fertilisation azotée de ce type de 

prairie, des travaux complémentaires devront 

être réalisés pour mesurer l’effet des apports 

d’azote en première année sur l’implantation de la 

N légumineuse

N sol

N restitué
au pâturage

N engrais
de ferme

N disponible
au cours

de la campagne 

février juillet octobre

APPORTS D’AZOTE MINÉRAL : tenir compte de 

la variabilité des autres sources azotées

Figure 1 : Variation dans le temps de la disponibilité en azote 
selon la nature de la source azotée. Représentation schématique 
des contributions de chaque poste.

légumineuse, l’effet du fractionnement des apports 

sur légumineuses pures et sur les mélanges, ainsi 

que l’effet d’un décalage du premier apport sur les 

mélanges à 300 °C jour, base premier janvier, au 

lieu des 200 °C jour préconisés. Chaque technique 

sera évaluée au regard de l’évolution du mélange 

au cours de l’année et dans la durée, de la valeur 

alimentaire, de la pérennité d’un mélange grami-

nées/légumineuses et de légumineuses pures.

(1) : Tout l’azote apporté n’est pas valorisé par la plante. L’azote est 
mal utilisé à certaines périodes, en particulier en conditions trop 
sèches ou trop froides (pertes par volatilisation, lessivage, stockage).
(2) : Pour calculer une somme de températures en base 0 °C : enre-
gistrer chaque jour la température minimale et maximale sous abri, 
calculer la moyenne journalière : (Tmin + Tmax) / 2,  cumuler ces 
moyennes journalières à partir du 01/01 en ne tenant compte que de 
celles supérieures à 0 °C.
(3) : La Jaillière (Loire-Atlantique), Jeu-les-Bois (Indre) et Saint-
Hilaire en Woëvre (Meuse), Protin et al., 2009.

Pierre-Vincent Protin - pv.protin@arvalisinstitutduvegetal.fr
Baptiste Soenen - b.soenen@arvalisinstitutduvegetal.fr

Didier Deleau - d.deleau@arvalisinstitutduvegetal.fr
ARVALIS - Institut du végétal

Les compléments d’azote sont à adapter selon 
le contexte (mode d’exploitation, climat…).
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°C est la somme de températures à 

atteindre pour le premier apport d’azote 

sur des prairies à base de graminées.200 


