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INTRODUCTION

POURQUOI DES MODELES DE PREVISION ?

Pour aider au choix d’un nouveau système de production :

1

L’environnement économique des agriculteurs impose des changements dans la conduite
des productions animales (changement des dates de vêlage, changement des bonifications
butyreux - protéïques, développement de nouveaux ateliers de production de viande).
Prévoir la production de nos prairies permet de maîtriser la mise en place de ces nouveaux
systèmes de production. Le nouvel enjeu de la production d’eau potable incitera encore,
plus que par le passé, à développer cette réflexion sur les prairies permanentes.

Ce travail, consacré à la croissance printanière des prairies permanentes, demande à être
complété par l’étude de la croissance estivale et automnale.

Pour gérer l’exploitation des surfaces en herbe :

L’importance stratégique de la date de mise à l’herbe, l’importance quantitative des
premières coupes, ainsi que l’influence de la date de première coupe sur la dynamique de
croissance et la repousse suivante, intervenant en début d’été, nous ont conduits à travailler
en priorité cette phase printanière.

QUELS MODELES DE PREVISION ?

Plutôt que de référer la production aux dates calendaires, nous avons opté pour un indice
climatique. Deux indices climatiques synthétisent cette action au printemps : la somme des
températures et la somme du rayonnement global.

Pour être opérationnels (densité et répartition des postes climatologiques sur le territoire),
nous avons choisi la somme des températures printanières, c’est-à-dire le cumul des
températures moyennes journalières positives (en base zéro) à partir du ler février.
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Z”) LOCALISATION :

Les 16 essais ont été répartis sur 3 petites régions du Nord-Est : Le Bassigny (et
Bassigny-Châtenois), le Plateau Lorrain, la Woëvre. Ces trois régions représentent
70 % de la Surface Toujours en Herbe lorraine.
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2”) CARACTERISATION DES PRAIRIES ETUDZEES :

Les prairies se trouvent dans des situations de sols et de conditions d’intensification
variées.

1

Unités de sols (d’après l’esquisse pédologique Lorraine 112.50 000)

V’unité de sol noms

19 Bruns lessivés hydromorphes limono-argileux

20 Bruns calciques marmorisés

25 Pélosols brunifiés hydromorphes argileux

13 Bruns calciques

9 Bruns lessivés hydromorphes

39 Hydromorphe à pseudogley de surface argileux

17 Bruns lessivés hydromorphes limono-argileux

17 Bruns alluviaux argilo-limoneux

29 Bruns calco-magnésiens superficiels

no des essais

01

03

0
806 7

0a

Types de prairies (d’après PLANTUREUX et a1.1987)

Caractère des groupements

SEC
CONTRASTE

- phase sèche dominante
- phases sèches et humides

alternées

- phase humide dominante

HUMIDE
TRES HUMIDE
MARECAGEUX

Extensif Semi-intensif

1813

03

08

09

. -

Intensif
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Les modèles de croissance mis au point se basant sur un indice climatique, il est possible de calculer des
productions à partir des séries climatiques des stations météorologiques.

Les références de production sont calculées à partir d’une analyse fréquentielle du climat sur :
- 30 ans pour le poste de Nancy (Plateau Lorrain)
- 20 ans pour le poste de Mirecourt (Châtenois-Bassigny).

Deux niveaux de risque associés au climat sont intéressants à retenir :
- la médiane, rencontrée 1 année sur 2, permet de donner une valeur moyenne du paramètre ;
- le quintil inférieur, rencontré 8 années sur 10, donne la valeur de sécurité.

Ces références de production sont obtenues dans différentes conditions de fertilisation azotée.
0 en fertilisation azotée non limitante (150 unités d’azote en sortie d’hiver) : le modèle est stable entre années

et caractérise la région naturelle.
0 en fertilisation azotée limitante (50 unités d’azote en sortie d’hiver, ou bien aucun apport) le modèle est

moins fiable, variant suivant les conditions de minéralisation de l’année. Ces références sont donc citées à
titre indicatif seulement.

Production accessible (en tonnes de matière sèchelha) en fumure azotée non limitante (150 unitéslha)

Région

Plateau
Lorrain
Chàtenois
Bassigny
Châtenois
Bassigny

Excès Conduite Accessible 1 a@(moyenne) Accessible 8 ans/1 0
d’eau (sécurité)

1/4 1014 2014 3014 114 1014 2014 3014

Sain Intensive 0,7 1,6 2,4 3,4 0,l 0,8 1,5 2,7

Sain Intensive 0,9 1,8 3,0 3,9 0,l l,o 2,2 3,3

Hydromorphe l Semi-intensive 0,6 1,l 1,9 2,6 I 0 I 0,6 1,4 2,2

Production accessible en fumure azotée limitante (50 unitéslha)

4

Région

Plateau
Lomin

Châtenois
Bassigny

Excès
d’eau

Sain

Sain

Conduite

Intensive

Intensive

Accessible 1 ar@moyenne) Accessible 8 ans/1 0
kxtcurité~

114 1 OI4 2014 3014 114 1014 2014 3014

0,4 1,2 1,9 2,9 0 OS 1,2 2,3

0,8 1,6 2,8 3,8 0 0,8 2,l 3,2

Production accessible sans fumure azotée

Region

Plateau
Lorrain

Châtenois
Bassigny

Excès
dkilll

Sain

Sain

Conduite

Intensive

Intensive

Accessible 1 a@(moyenne)

114 1014 2014 3014

0,l 0,6 1,2 1,8

03 1,l 1,8 2,4

Accessible 8 ans110
( s é c u r i t é )

114 1014 2014 3014

0 0,2 0,6 1,4

0 0s 1,3 2,l



PREVISION'DELAPRODUCTIONSURPIEDENFAUCHE

Les modèles de croissance mis au point se basant sur un indice climatique, il est possible de calculer des
productions à partir des séries climatiques des stations météorologiques.

Les références de production sont calculées à partir d’une analyse fréquentielle du climat sur 30 ans. Deux niveaux
de risque associés au climat sont intéressants à retenir :

- la médiane, rencontrée 1 année sur 2, permet de donner une valeur moyenne du paramètre ;
- le quintil inférieur, rencontré 8 années sur 10, donne la valeur de sécurité.

Nous publions ci-dessous les rendements médians et les rendements de “sécurités” potentiels (120 u N/ha - azote
non limitant). Cependant, les pratiques culturales traditionneks font état de fertilisation plus limitées (60 u/ha) ou
même d’absence de fertilisation azotée. Nous publions donc également les rendements pour ces deux niveaux de
fertilisation comme indicateur des différences de production en fonction du niveau d’intensification.

Les deux principaux facteurs de variation du rendement semblent être l’excès d’eau au printemps (on distinguera les
prairies saines des prairies hydromorphes) et la conduite de la parcelle durant les 5 dernières années, (on considère
comme intensives les parcelles généralement fauchées au ler cycle ou ne subissant pas de pâturage piétinant, avec
fertilisation azotée régulière ; on considère comme semi-intensives les parcelles peu fertilisées, pas de fauche des
refus, souvent pâturées au premier cycle, avec des risques de piétinement).

Production accessible (en tonnes de matières sècheslhajpour une fertilisation azotée non limitante (120 ulha)

RCgion  1 Excès d’eau 1 Conduite 1 Accessiblle 1 ar$X(moyenne) I Accessible 8 ans/10  (sécurité)
10105 15105 201’05 25/05 31105 lOIO 15/05 20105 25105 31105

Plateau Sain Intensive 4,l 4,7 5,4 6,l 6.9 3,6 4,2 4,5 5,3 6,l

Lorrain Hydromorphe Intensive 4,4 4,9 5,6 6,3 7,0 3,9 4,5 5,3 5,6 6,3

sain * Semi-intensive 3,9 4,4 5,l 5,7 6,4 3,4 4,0 4,7 5,o 5,7

Hydromorphe w 3,l 3,6 4,3 4,9 5,6 2,7 3,2 4, 4,2 449

Woëvre Sain Intensive 3.8 4.6 5,6 6.7 7,8 2,9 3,9 4,6 5,5 6,7

Productionaccessible pourune fertilisationazotée ühante (6Ouha)
RCgion

Plateau
Lorrain

Woëvre

Rkgion

Plateau
L4nlain

Woëvre

Donnée aup

Exds d’eau

Sain
Hydromorphe

sain*
Hydromorphe

Sain

;e par 1’I.T.C.F.  en 19

Conduite 1 Accessible 1 anMmovenneJ
15/05
4.7

4,9

4,4

396

4,6l-
Accessible 8 ans/10  (~CC.\, ,

20105 25105 31105 10105

5,4 6,l 6,9 3,6

5,6 6,3 7,0 3,9

5,l 5,7 6,4 3,4
4,3 4,9 5,6 2.7

5,6 6,7 7,8 2.9

Production accessible sans fertilisaIion azotée
-l697

:ssible 1 anL!(movennej 1 Accessible 8 ans/10  Mcurité)  1Conduite Accessible 1 an&moyenne) Accessible 8 ans110  (skcurité)
10/05 15105 20105 25105 31105 10105 15PS 20105 25P5 31105

Intensive 4,l 4,7 5,4 6,l 6,9 3,6 4,2 4,5 5,3 6,l

Intensive 4.4 4,9 5,6 6,3 7,0 3,9 4,5 5,3 5,6 6,3

Semi-intensive 3.9 4,4 5,l 5,7 6,4 3,4. 4,0.- 4,1,- 5,o-,- 5,l

II 3.1 3.6 4,33 4,94,9 5,65,6 2,72,7 3,23,2 4,4, 4,24,2 4,94,9

Intensive 3,8 4.6 5.65 6,76,7I I 7,87,8 2,92,9 3,93,9 4,64,6 5,55,5 6,76,7

5cJ
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1”) POURQUOI DES COURBES DE CROISSANCE POTENTIELLE ?

Les prairies bénéficient de deux sources de nutrition principales : les apports d’engrais
(minéraux ou organiques) et la minéralisation de la matière organique du sol...
Pour caractériser le potentiel de croissance d’une catégorie de prairie, nous nous
mettons dans une situation où la nutrition des plantes n’est pas limitante... Dans ces
conditions, les seuls facteurs limitants sont les facteurs climatiques. Ces croissances
potentielles sont les plus stables au cours du temps et représentent un maximum
régional accessible.
Par rapport à ce potentiel, il est alors possible de “caler” les écarts dus aux conditions
contraignant cette croissance : hydromorphie, fertilisation, histoire de la parcelle. Les
courbes que nous présentons sont exprimées en fonction du paramètre température car
accessible en de nombreux sites.

2”) METHODES DE MESURES :

0 Pour obtenir des courbes de croissance , il est nécessaire de couper régulièrement
l’herbe, de la peser pour obtenir au cours du printemps le démarrage et la vitesse de
la croissance. Les mesures étaient réalisées environ toutes les semaines.

0 Les essais étaient fauchés avec une minitondeuse réglée à 2 cm (outil de tonte des
bordures de gazon) de hauteur dans les prairies de type pâture [3 mesures répétitions
de 10 mètres linéaires (1 mz)], et avec une motofaucheuse réglée à 5 cm de hauteur
dans les prairies fauchées (3 mesures, répétitions de 8 à 12 m2).

0 Les prélèvements sont pesés en vert et après séchage à l’étuve (24 heures à 80 “c)
permettant l’estimation du taux de matière sèche et l’analyse chimique des
échantillons.

0 Le modèle “mise à l’herbe” a été établi à partir de 6 années de références (1984-
1989), le modèle “fauche” à partir de 4 années de références (1986-1989).
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3”) LES PRAIRIES PERMANENTES PATUREES AU PRINTEMPS :

3.1. Courbe potentielle pour différentes petites régions :

Les modèles proposes sont ,stables  entre armées, et significativement différents
entre les deux régions naturelles étudiées : le Châtenois-Bassigny présente une
croissance potentielle plus précoce et plus rapide que le Plateau Lorrain.
Ces modèles sont utilisables pour des sommes de températures (cumulées depuis le
ler février) comprises entre 150 et 500 degrés/jour.  Au delà, il faut se référer aux
modèles “fauche”.

Région naturelle Vitesses de croissance
en Kg de MS/ha/degré-jour

Plateau Lorrain : sain

Châtenois-Bassigny : sain

10,2

12,4

Somme de températures
nécessaire (à partir du

le1 février) pour obtenir
1,5 tonnes de matière

sèche/hectare

330 + 23 degrés jour

262 + 20 degrés jour

Courbe potentielle “Mise à l’herbe” : Plateau Lorrain, Châtenois-Bassigny

Producllon  C” kg
d c  hs%a

4 0 0 0  - -

3 0 0 0  - -

2 0 0 0  - -

1 0 0 0  - -

X .  I’rairic saine inlcnsive Châlcnois
I3!SSlgJlY

0. I’ninc saint inlcnsivc I’lawau Lor ra in

100 .

d
I

2 0 0

,

4 0 0

Somme dc tcmpha~urcs
1 (cumul depuis Ic OI/M)

5 0 0



3.2. Influence de différents facteurs limitants :

3.2.1. Influence de la rigueur hivernale.

Sur les 6 années observées, il apparaît une année “hors modèle”, 1985,
caractérisée par un départ de végétation retardé de 100 degrés jour environ.
Ce retard est à mettre en relation avec un hiver (1984/1985)  rigoureux,
caractérisé par une chute brutale des températures minimales (- 20 degrés
d’un jour à l’autre).

Un tel “accident climatique”, mettant en défaut le modèle général, est
cependant peu fréquent : il est arrivé trois fois sur les 30 dernières années
(1963-1979-1985).

Somme de températures nécessaire pour obtenir
1,s tonne de matière sèche/hectare

Modèle général

Année 1985

Plateau Lorrain

330 degrés jour

475 degrés jour

Châtenois-Bassigny

262 degrés jour

379 degrés jour

3.2.2. Influence de l’hydromorphie.

Une parcelle d’essai en Châtenois-Bassigny étant hydromorphe, nous
proposons ici un modèle “parcelle hydromorphe”, à titre indicatif seulement.
En effet, le degré d’hydromorphie est difficilement quantifiable, et d’autre
part, l’hydromorphie entraîne une modification des pratiques antérieures sur
la parcelle.

Vitesses de croissance en
Kg MS/ha/degré-jour

Somme de températures
nécessaire pour obtenir

15 tonne de matière
sèche/hectare

Châtenois-Bassigny : sain 12,4 262 + 20 degrés jour

Châtenois-Bassigny 82 328 + 12 degrés jour
hydromorphe

Les variations de conditions de croissance entraînent un retard du “départ de
végétation” de 70 degrés/jour environ pour la situation hydromorphe.



3.2.3. Influence de l’altitude et de l’exposition,

Les modèles proposés sont obtenus à partir de parcelles d’altitude moyenne
(250 à 300 m), plates. Or, des parcelles d’altitude ou d’exposition différentes
subissent, localement, des températures différentes, et présentent des écarts
de comportement.

Exemple : Effet de l’altitude dans deux situations de Châtenois, sur la courbe
de croissance potentielle, en 1986 :

Tonnes de MS/ha

parcelle de réICrence  300 III
parcelle CII alrimde

0
: 420 Ill

Comment ajuster le modèle général à des groupes de parcelles de précocités
différentes, au niveau dune petite région agricole ?

Nous avons établi une corrélation étroite entre le “degré de verdissement”
d’une parcelle, mesuré à l’aide d’un RADIOMETRE PORTABLE, et sa
précocité (mesurée par la somme de températures nécessaire pour atteindre
1,5 tonnes de matière sèche). Ainsi, deux demi-journées de mesures, une
année donnée, peuvent permettre de caler le modèle général sur l’ensemble
dune petite région agricole.

9



4”) LES PRAIRIES PERMANENTES FAUCHEES AU 1ER CYCLE :

4.1. Courbe potentielle pour différentes petites régions :

VITESSES DE CROISSANCE (Kg MSlhal”Cj)

- Plateau Lorrain

Mode de conduite I Intensive I Semi-intensive I

(*) Donnée obtenue par I’ITCF en 1971 - publiée au forum des Fourrages de l’Est.

IMPORTANCE DE L’EXCES D’EAU :
- SAINE 95 879 (*>

- HYDROMORPHE I 991 I 8,5 I

- Woëvre

14,2 kg/MS/ha/“Cj

REMARQUE : Les modèles ont été établis pour des sommes de températures comprises entre 500
et 900 “C. Au delà, la croissance cesse floraison des graminées), il y a parfois chute de rendement
(verse, pourrissement au pied, senescence...).

COURBE POTENTIELLE “FAUCHE” : Plateau Lorrain, Woëvre

Rendement  (Kg M%a)

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
1

Prairie  dc la WOEVRE-

Prairie Hydromorphe semi-intensive
Prairie  Saine intensive
Prairie  Hydromorphe intensive

,-..  ._’ ;

1 I I 1 1 1 1 I
1 200 300 400 500 600 700 800 900 1

10
SO~C dc Tcup&ra~rc
(Cumul depuis lc 1/02)



4.2. Influence de différents facteurs limitants :
a- Cas du Plateau Lorrain -

Tabkau 1: somme de températures nécessaire pour produire  5 t MSlha  au premier cycle. in/luence de i’hydrvmorphie  et de la conduite de la prairie.

I Fertlisation 1 Conduite I Degré d’hydromorphie I
azotée

60 N/ha

120 Njha

120 Nfha

antérieure

semi-intensive

intensive

hydromorphe

840

840

-153

687

- 43

-92

-26

saine

883

748

-3s

713

E?n azote non limitant, les prairies hydromorphes intensifiées et les prairies saines intensifiées
peuvent avoir un même potentiel de production, à condition d’être fauchées au ler cycle, (26 O
d’écart pour une production 5t MS/ha).Si  les prairies ont été piétinées dans un passé récent, leur
production est plus  limitée (il faut 180 O de plus, soit environ 2 semaines pour avoir une production
équivalente).
Pour les prairies saines, non intensifiées, la réduction de la fertilisation azotée entraîne une
diminution du rendement (il semble illusoire d’espérer atteindre 5 t MS/ha au la cycle.)

Tabkau 2 : somme de températures nécessawe  pour proafuire  5 t MSlha  au premier  cycle. influence de la fertilisation azotée pour les prairies intens$ées

Hydromorphe Saine

Aucun apport d’azote 898 7 7 6
- 183 - 44

mm-h3 715 732
-28 - 19

120 N/ha 687 713

Les prairies saines intensifiées de longue date peuvent supporter une diminution importante de la
fertilisation azotée,  sans que la production pour une exploitation en fauche soit grandement affectée (pour
un rendement de 5 t MS/ha,  il n’y a que 63 O d’écart).
Pour les prairies hydmmorphes,  le passage de 120 à 60 u/ha, n’influenœ guère la production au ler cycle
(elle ne se traduit que par un démarrage plus tardif, compensé par une croissance plus rapide). Par contre,
l’arrêt de la fertilisation azotée entraîne une chute de production (démarrage plus lent de la prairie,
cmissanœ  moins intensive).

b- Cas des prairies de la Woëvre -
Les 3 sites étudiés dans la Woëvre  sont globalement homogènes (prairies peu hydromorphes et relativement
in-). Sur œ type de prairies, la fertikition azotée est un facteur d’tilioration de la production au ler
cycle :S’il faut 900 O pour produire 5 t MS au ler cycle, l’apport de 60 u/ha permet de r&luire  d’environ 100 O soit
etlviron1Semainelete~nécessaire pourproduireces5t;l’apportdelU)upermettantdegagner100”
SuppEémentaires.
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LA FERTILISATION AZOTEE

1 - L’EFFET DE LA FERTILISATION AZOTEE SUR LA PRODUCTION
D’HERBE -

1.1. Les prairies permanentes pâturées au printemps :

a) Effet de la dose d’apport sur le départ apparent en végétation.

Somme de températures nécessaire
pour obtenir 15 tonne de MS/ha

l N=O I N = 50 Unités/ha

Plateau Lorrain sain
ex : dates correspondantes
en 1986

467(+40)
14 avril

369(+21)
4 avril

330(+23)
30 mars

Châtenois-Bassigny sain
ex : dates correspondantes
en 1986

339(+40) 273 (+27) 262(+ 20)
31 mars 22 mars 21 mars

N = 150 unités/ha

Le fort degré d’incertitude pour le traitement N = 0 montre la variabilité des
fournitures d’azote par le sol, entre années.
L’effet “starter” de l’azote se fait sentir davantage en Plateau Lorrain sur des sols
peu profonds (30 à 40 cm dans les situations étudiées) qu’en Châtenois-
Bassigny, sur sols profonds (80 à 100 cm dans les situations étudiées).

b) Effet de la date d’apport d’azote.

Les dates d’apport d’azote ont été testées sur 3 années, explorant les dates
suivantes : 9 mars au 16 avril, et les sommes de températures (cumulées depuis
le ler février) suivantes = 70 à 270 degrés jour.
De manière générale, la date d’apport a très peu d’effet sur la production
observée : seule la date d’apport la plus tardive (mi avril) est parfois pénalisante.
Les graphiques suivants montrent qu’en situation de sols à fortes fournitures
d’azote, la date d’apport importe peu, même la date la plus tardive. En revanche,
en situation de sol à faibles fournitures, un apport tardif (mi avril) peut être
pénalisant.



Réponse de la production cumulée
à différentes dates d’apport d’azote au printemps

Situation à fortes fournitures d’azote par le sol :
” Saulère” 1987

Production sur pied
7 - (en tonnes de MS/ha)

6 --

5 --

4 --

3 --

2 --

1 -- ü
Date de mesure

0 I 1 1 1 l
21-Avr 28-Avr 5-Mai 1ZMai 19-Mai

-a- 150 unités le 9 mars

-O- 150 unités le 30 mars

-.- 150 unités le 7 avril

CI- 150 unités le 16 avril

Situation à faibles fournitures d’azote par le sol :
” Les Grenets” 1987

Production sur pied
8 (en tonnes de MS/ha)

1
7 --
6 --
5 --
3 -*
1 -’

O-
Date de mesure

I m 4

-+ 150 unités le 9 mars

-O- 150 unités le 30 mars

-w- 150 unités le 7 avril

*a- 150 unités le 16 avril

1 6 A v r  2 1  - A v r  28-Avr 5-Mai 12-Mai  19-Mai
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1.2. Les prairies permanentes fauchées au ler cycle.

0 A partir des courbes de croissance de l’herbe, il est possible de déterminer les gains
moyens de rendement accessibles par la fertilisation azotée.

a) Parcelles exploitées de façon “intensive” :

Gain de rendement sur le ler cycle en passant de 60 à 120 (ou
(8 années/lO)  :

150 u) au ler apport

t MS/ha
Plateau Lorrain :
- parcelle hydromorphe
- parcelle saine

Châtenois-Bassigny

Woëvre

(-) absence de données.

Mise à l’herbe 10/04

\ 0

0

Ensilage 20/05

+ 0,3
+ 0,2

+ 0,9

Ces résultats traduisent l’importance de l’histoire de la parcelle : excepté en Woëvre,
peu d’augmentation de production est attendue d’un accroissement de la fertilisation
azotée.

b) Parcelle exploitée de façon “semi-intensive” :Gain de rendement sur le ler cycle en
passant de 60 à 120 u au ler apport (8 années/lO)

tMS
Plateau Lorrain :
- parcelle hydromorphe
- parcelle saine

Ensilage 20/05 Foin 3 1/05

+ 0,3 0
+l + 1,l

Sur les parcelles saines, 60 unités d’azote supplémentaires seront valorisées par une
production supérieure.
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0 Une autre forme de lecture des mêmes données conduit à la notion d”‘efficacité”  de
l’azote, et complète la réflexion précédente.

1. Efficacité entre 0 et 60 unités d’azote : matière sèche supplémentaire produite (en
kg) par unité d’azote apportée (8 années/lO)  :

PLATEAU

LORRAIN

L’efficacité de la fumure azotée est bonne en général, sauf pour les prairies
intensives saines où elle est moyenne début mai et faible dès le 25 mai (45 centimes
de coût d’engrais par kg de MS supplémentaire).

2. Efficacité entre 60 et 120 unités d’azote : matière sèche supplémentaire produite (en
kg) par unité d’azote apportée (8 années/lO)  :

L’efficacité de la fumure azotée est en général très faible, sauf pour les parcelles
semi-intensives saines où elle demeure correcte (19 centimes d’engrais par kg de
MS supplémentaire). Il apparaît donc que la dose optimale se situe en général bien
en-dessous de 120 unités. Par ailleurs, nous constatons un phénomène bien connu de
décroissance de l’efficacité de l’azote (sauf parcelles précédentes) avec la date
d’exploitation, ce qui confirme l’intérêt de la furnure azotée pour des exploitations
précoces (pâture, ensilage).
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2”) LA COURBE DE DILUTION : UN OUTIL DE DIAGNOSTIC DE LA
FERTILISATION AZOTEE.

La teneur en azote des plantes diminue au fur et à mesure que la production de matière sèche
augmente. Différents travaux ont montré que la courbe qui traduit cette dilution de l’azote est
stable entre lieux et entre années lorsque la fertilisation n’est pas limitante. A partir des essais
lorrains un modèle a pu ainsi être construit pour 2 niveaux de prélèvement d’herbe :

- un modèle pour les échantillons prélevés à 1 cm du sol (minitondeuse) (graphique 1) pour
le modèle “mise à l’herbe”.

- un modèle pour les fauches réalisées à 5 cm (graphique 2) pour le modèle “fauche”.
Ces 2 modèles, de par leur construction, peuvent servir à diagnostiquer l’éventuelle sur ou
sous fertilisation d’une prairie par rapport à son potentiel. Une prairie pour laquelle un
prélèvement d’herbe a permis de chiffrer son tonnage en matière sèche et par analyse sa
teneur en azote peut être située sur les graphiques 1 ou 2.

Courbe de dilution de 1’Azote (modèle Minitondeuse)

1 2 3 4 5 6
Rendement (t MS/ha)

Courbe de dilution de VAzote (modèle Motofaucheuse)

1 2 3 4 5 6
Rendement (t MS/ha)

La courbe de r6férence délimite 3 zones :
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1. En dessous de la courbe : L’azote est un facteur limitant de la croissance de l’herbe et un gain de rendement peut êue obtenu par la
fertilisation (en l’absence d’autres fortes contraintes limitantes : hydromorphie, fumure de fond...)

2. Autour de la courbe : La teneur en azote est optimale.
3. Au dessus de la courbe : L’azote est en exc&dent dans la plante et la fertilisation est sans doute excédentaire par rapport au

potentiel de la prairie.



Par rapport au modèle de référence établi par LEMAIRE (INRA), les modèles lorrains
different par une teneur en azote plus riche en début de cycle et moins riche en fin du
ler cycle.

Courbe de dilution de I’Awte
Modèle Lorrain I Courbe de LEMAIRE

6.5.l-------
----

---7

5.!iby!.  m..mm.Ym.Rm;...  1
g 4.5-xt \.8 I kL-7. - y ---r .--7\ .I

4: .‘\. .. ...-. .n.... icou
3.5-i

3j

2.5j  ..

I , I-17 I ,-
3 4 5 6

Rendement (t MS/ha)

Remarque : La teneur en azote de la plante en % de MS s’obtient en divisant par 6,25
la teneur en protéïnes inscrite sur le bulletin d’analyse.
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3 “) LES FOURNITURES DES SOLS EN AZOTE :

* Les fournitures des sols en azote sont variables entre lieux et entre années sans
qu’il soit possible d’établir une classification précise sur ce critère. A titre
d’exemple, il a été observé des rendements de 1 à 4 t suivant les sites pour une
exploitation de type ensilage en l’absence de fertilisation azotée.

* Sur la même parcelle, la variation de rendement peut être de 1 à 4 suivant les
années et permet d’expliquer la plus ou moins bonne valorisation de la fumure
minérale.

1. Variabilité interannuelle de la production : exemple d’une parcelle du Châtenois-
Bassigny suivie en simulation “mise à l’herbe”, sans fumure azotée.

T
Production de nlallbrc
atctle  (en lonncslha) lYH6

2. Valorisation de l’azote, et profondeur du sol exploité par les racines.
Vitesse de croissamx pour N = lSO)moins(vitessc  de croissance pour N = 0)

kg de MS/ha/dcgrCjour
.:e MS I ha / degré-jour

6.

5.

4.

3.

2.

1.

0

essais Plateau Lorrain
SAU

.

\

n”@(g)@
_,’

VF
GR .
.

GRE Essais Cllârcnois
. Il”@@@

?V‘\

ZIE
.

io 20 30 40 io 60 50 Ro 40 ’
Profondeur du sol
exploitée pu les racirlch
(cn cm)

* On constate qu’il existe une relation entre les fournitures d’azote par le sol et la
profondeur du sol,exploitable  par les racines. A titre d’exemple, les observations
réalisées sur 6 essais (synthèse années 86 et 87) montrent que la valorisation de
l’azote - mesurée ici par la différence entre la vitesse de croissance en “azote
non limitant” et la vitesse de croissance “sous fumure.azotée”  - décroit avec une
plus grande profondeur du sol exploité par les racines.
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