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Bien fertiliser ses prairies pour améliorer       

la qualité de la ressource en eau 

 

 
 

 

 

      

  

  Dans le contexte actuel, les prairies deviennent plus que jamais un élément 

indispensable pour développer l’autonomie fourragère des exploitations et 

protéger la qualité de l’eau de manière durable. En effet,  la bonne gestion de ces 

surfaces sur les zones à enjeu eau, permet de diminuer de façon importante les 

risques de pollution par les nitrates et les produits phytosanitaires. 

 

Cependant, pour bénéficier des avantages en limitant les risques de contamination de la 

ressource en eau, il est indispensable de travailler sur la conduite de cette culture et 

notamment sur l’optimisation des apports de fertilisants. 

 
La gestion d’une prairie, que ce soit en fauche ou en pâture, passe nécessairement par la conservation d’une diversité 

floristique, permettant d’assurer de bonnes valeurs alimentaires et un effet bénéfique sur la santé des animaux. 

 
 Etant donné la fragilité d’une prairie, il est indispensable de travailler sur trois éléments essentiels :  

 

-  Assurer un équilibre du rapport Carbone / Azote en surface, 
 

-  Adapter les doses d’éléments fertilisants et réaliser les apports dans les conditions propices à leur minéralisation. 
 

-  Conserver une structure du sol permettant une bonne circulation de l’eau et de l’air (éviter les tassements) 
 

 
 
 

 Le rapport Carbone/Azote : 

 

 Si le carbone est majoritairement fourni par la production des plantes, 

 l’azote provient quant à lui, des effluents organiques et des légumineuses.  

 

 Pour assurer la gestion pérenne d’une prairie, il est donc indispensable 

 d’équilibrer ce rapport C/N. Si une accumulation d’herbe en fin de saison 

 (sous-pâturage ou un manque de fauches) peut altérer la capacité de 

 redémarrage de la prairie par une faim d’azote ou un manque d’oxygène et 

 de lumière ; une fertilisation organique trop importante peut quant à elle, 

 amener à un engorgement des prairie et enrayer le processus de 

 minéralisation. 

 

 
Si la fertilisation d’une prairie paraît souvent plus difficile qu’elle ne l’est en réalité, elle nécessite cependant la mise en place 

d’un véritable itinéraire technique.  
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                   Adapter la fertilisation de sa prairie au mode d’exploitation choisi 

 

Bien prendre en compte l’objectif et le mode de récolte pour adapter sa fertilisation  
 

 Comme toute culture, c’est l’objectif de rendement qui détermine la dose d’engrais à apporter pour une prairie. 

Cependant, il est également indispensable de prendre en compte son mode de récolte (fauche ou pâture). En effet, la dose 

d’engrais à apporter est fonction à la fois du mode d’exploitation de la parcelle, du potentiel de production de la prairie et du 

chargement prévu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Le 2ème apport sera réalisé uniquement si une pluie est prévue au moment de l’épandage et par une température inférieure à 25 °C.  

 

L’analyse foliaire, un outil essentiel pour adapter sa fertilisation 
 

 Actuellement, la seule méthode adaptée pour déterminer au plus juste les besoins de vos prairies reste l’analyse 

foliaire. Contrairement à l’analyse de sol, qui est un mauvais indicateur sur prairie, cette mesure fournit des indicateurs de 

nutrition en phosphore et en potasse de la plante. Ceux-ci permettent d’évaluer la disponibilité en éléments fertilisants du 

sol et leur capacité à être prélevés par les racines. 
 

Réalisée entre le stade montaison et le début d’épiaison lorsque la prairie atteint un minimum de 2t de MS/ha, cette analyse 

permet d’obtenir un conseil adapté en azote, phosphore et potasse.  

 

 

  C’est une analyse peu coûteuse (environ 25€) et facile à mettre en œuvre, alors pensez-y au mois de Mai ! 

 

 

Les apports annuels de plus de 20 t de fumier ou de 25 m3 de lisier à l’hectare conduisent à un gaspillage de potasse et de 

phosphore sur les prairies, il semble intéressant d’effectuer une analyse foliaire pour optimiser la fertilisation en P,K et faire 

des économies non négligeables sur son poste « fertilisation ».  

 
 

 

  Ajuster sa fertilisation azotée au type d’engrais et à sa fréquence d’utilisation !  
 
Après le raisonnement de la dose d’engrais sur prairie, il est indispensable de travailler sur les périodes d’apports qui restent 

malgré tout bien plus importantes que la dose totale. 

 

La fertilisation minérale des prairies : La somme des températures comme indicateur  
 

Si les besoins en azote sont importants dès le début de la croissance de l’herbe, il n’existe pas de stade repère comme en 

céréale permettant de définir la bonne période d’apport. La méthode utilisée est la somme des températures base 0°C 

depuis le 1er  janvier. La date optimale pour effectuer le premier apport est alors déterminée lorsque le cumul des 

températures atteint les 200°C jours et l’apport effectué lorsque le sol est suffisamment portant. Ceci permet de coller au 

mieux au cycle végétatif et d’accompagner le besoin des plantes. 
 

 

Remarque : Pour la campagne 2016, les 200°C jours ont été atteints aux alentours du 20 février avec 10 à 20 jours 

d’avance par rapport à l’année précédente. Cependant, cette avance a été « perdue » du fait de la neige et  

du gel des semaines n°9 et10. L’expérience de l’agriculteur reste parfois un bon indicateur ! 

Source : Chambre d’Agriculture des Ardennes 



La fréquence des épandages, un élément déterminant dans la disponibilité des éléments fertilisants  
 

Etant donné la capacité des prairies à bien valoriser les effluents de ferme et leur utilisation fréquente sur ces surfaces, il 

semble indispensable de travailler sur la gestion de ces matières fertilisantes. En effet, les fournitures d’azote liées à la 

minéralisation des effluents de ferme conditionnent les doses à apporter. 

 

   Conseils de fréquence des apports par système :       

            Indications de disponibilités en azote l’année d’épandage : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les tableaux ci-dessus reprennent les différentes préconisations faites en termes de fréquence d’apports et donnent 

également des indications quant à la disponibilité de l’azote, en fonction des périodes d’épandage, du type d’effluents et de 

leur fréquence de retour. Ces indicateurs de disponibilité de l’azote ont été définis en prenant en compte l’effet direct de 

l’engrais, qui correspond à la quantité d’azote utilisable par la prairie l’année de l’apport ; et l’arrière effet, qui 

correspond à la part d’azote organique qui se minéralise progressivement lors des années suivant l’apport. 

 

Des besoins en fumure de fond souvent couverts par les engrais de ferme 
 

Des apports de fumure de fond sont souvent nécessaires en cas de fertilisation azotée minérale. Toutefois, ils ne sont pas 

systématiques en complément des engrais de ferme. En effet, on estime que 85 à 100% du phosphore et de 100% de la 

potasse fournis par les effluents de ferme seront disponibles l’année de l’apport. La contribution de ces engrais de ferme 

variera évidemment en fonction du type d’effluent utilisé.  

 

C’est donc la fréquence de retour de ces épandages qui dictera la complémentation en engrais de fond de la prairie :  

 

Pour les prairies fauchées au moins une fois par an, il est conseillé 

d’apporter entre 15 et 20 t de fumier mûr ou 20 à 25 m3 de lisier 

peu dilué. On estime qu’une prairie de fauche recevant ce type 

d’apport tous les 1 à 2 ans ne nécessite pas de complément avec 

des engrais minéraux. En revanche, pour les parcelles avec des 

épandages d’effluents réalisés tous les 3 ans, un apport de 

potassium est nécessaire lors de la 3ème année sans effluent pour 

couvrir les besoins en potasse des prairies de fauche.  
 

Enfin, dans le cas d’apports irréguliers ou espacés de plus de 3 ans, 

il sera nécessaire de complémenter en phosphore et en potasse à 

partir de la 3ème année et jusqu’au nouvel épandage. 
 

 
 

 Adapter ses périodes d’épandage en fonction du type d’engrais utilisé  
 

 Une fois la dose à apporter définie et la disponibilité des éléments pris en compte, la bonne valorisation des engrais 

épandus passe nécessairement par le choix des dates d’apports. Mis à part les règles d’interdiction d’épandage sur sol gelé 

ou enneigé et les périodes imposées par la Directive Nitrates en Zone Vulnérable, les dates d’apports n’ont qu’une seule 

contrainte technique : permettre une utilisation optimale des éléments fertilisants. 

 

Les apports minéraux : 
 

Ces engrais directement assimilables par la culture seront apportés au plus près des besoins de la 

prairie. Comme nous l’avons vu précédemment, le déclenchement de l’apport minéral se fera en 

fonction du seuil des 200°C jours. Si ce premier apport est généralement réalisé au mois de mars, 

pour le dernier apport d’azote minéral, on ne dépassera pas la date du 15 juin. 

Source : Chambre d’Agriculture d ’Alsace 

Source : Chambre d’Agriculture des Ardennes 

Source : Chambre d’Agriculture des Ardennes 



Avec la participation financière 

 

 

 

  

  

 

 

Le fumier :  
 

Tout d’abord, l’épandage de matière organique doit être autant que possible fractionné. Pour l’épandage de fumier, on 

privilégiera donc un apport de 15 tonnes de fumier tous les ans plutôt que 40 tonnes tous les trois ans. Ensuite, pour obtenir 

un matériau améliorateur du sol, on veillera à la qualité du fumier épandu, en respectant la même logique d’équilibre C/N. 

On préférera l’épandage de fumiers peu pailleux ou maturés (compost ou venant d’un tas de quelques mois) aux fumiers 

pailleux qui sont à proscrire sur les prairies, car ils entraînent toujours une dégradation du couvert en privant l’herbe de 

lumière. Cependant, la composition des fumiers complique l’épandage de ce type d’effluent sur prairies. En effet, la 

proportion importante de matière organique (15 à 20%) dans ces fumiers évolués, rend leur minéralisation assez longue 

(surtout en cas de temps froid et sec). Il est donc indispensable de réaliser les apports à l’automne ou à l’hiver (soit environ 

3 mois avant la première exploitation) afin que les éléments soient disponibles au cours de la campagne.  

 

Le lisier :  
 

Contrairement au fumier, le lisier est un effluent qui se valorise plus facilement sur les 

prairies. En effet, sa composition relativement faible en matière organique (environ 4%) 

facilite sa minéralisation et accélère donc sa mise à disposition pour la culture. De ce fait, 

l’épandage de ce type d’effluent se fera plutôt en sortie d’hiver (en février/mars) afin 

d’accentuer la vigueur de démarrage de la prairie. Pour les autres apports, c’est 

principalement la pluviométrie qui conditionnera la période d’épandage. En effet, étant 

donné le risque important de volatilisation lors d’un apport de lisier, il faudra veiller à ne 

pas épandre sur un sol sec et par un temps chaud et venteux. 

 

Les apports d’octobre-novembre peuvent être intéressants pour la partie fumure de fond. Si l’azote est moins efficace à 

cette période, ces apports contribuent souvent à un bon redémarrage au printemps. 

 

Le tableau ci-dessous reprend les éléments développés précédemment : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* En cas de sols peu portant en hiver, une autre solution  envisageable est de réaliser l’apport aussitôt la 1ère coupe. 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention ! 

 

Enfin, en raison de matériels 
lourds, il faudra veiller à 
réaliser les épandages de 

matières organiques et les 
éventuelles actions 

mécaniques en conditions 
portantes, afin de limiter le 

tassement des sols et la 
création d’ornières 

difficilement rattrapables      

en prairie ! 

  

Le Hersage des prairies : 
 

Comme toutes les actions sur la végétation, il est nécessaire de le réaliser par temps poussant, en évitant au maximum les 

perturbations lorsqu’il gèle. En effet, en cas de temps froid et de gel, les blessures occasionnées par le matériel sur la prairie, 

la rende plus sensible aux éventuelles perturbations.  

 

Par ailleurs, le hersage doit avoir des objectifs clairement définis : 
 

- Niveler et étaupiner avant la fauche, 
 

- Retirer la végétation morte pour laisser la lumière atteindre la base de la plante    

et ainsi favoriser le tallage, 
 

- Faciliter la répartition des effluents d’élevage après épandage. 

 

Pour finir, les passages en cours de saison pour « ébouser » doivent impérativement être réalisés avant une pluie annoncée.  

Source : Chambre d’Agriculture d’Alsace 
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