
Note technique AgriMieux Aquae Seille | Mars 2018          1          

 

Prairies :  
Mieux les valoriser  

pour mieux les conserver 

Mars 2018 02 

Nous l’avons déjà évoqué fin 2017, l’autonomie fourragère est un enjeu pour l’économie des 
exploitations en polyculture élevage (cf. NT Aquae Seille de Décembre 2017). Garantes du maintien de l’élevage 
et donc des prairies, ces exploitations jouent donc un rôle important pour la qualité de l’eau. Afin de 
compléter la note de décembre, nous évoquons aujourd’hui la bonne gestion de la fertilisation des 
prairies et la remise en état des prairies par sursemis. 

Doses d’azote conseillées/ha 
Source : « La fertilisation des prairies     
permanentes du Nord Est de la France »    
CA, IE, ITCF 1er apport  2ème apport 

Pâture : > 50 ares/UGB 0 u 0 u 

Pâture : 25 à 50 ares/UGB 30-40 u 30 u  

Pâture : <25 ares/UGB 60 u  30-50 u  

Foin puis Pâture 0-50 u 0 u 

Foin puis Regain 0-50 u 0 u 

Ensilage puis Pâture 60-80 u 30 u 

Ensilage puis Regain 60-80 u 30 u 

Sur prairie, les besoins en azote sont très importants dès le début de la croissance. Attention toutefois à 

ne pas apporter trop tôt des unités d’azote qui ne seront pas valorisées.  

Fertilisation azotée     

En théorie, il est conseillé d’apporter une  

fertilisation azotée et phospho-potassique 

lorsque la somme des température en base 

0°C depuis le 1er janvier a atteint 200°C.  

Cette année, les 200°C cumulés ont été   

atteints la première quinzaine de février… 

période à laquelle il ne fallait surtout pas  

intervenir. En effet, les fortes gelées de fé-

vrier ont conforté le conseil de ne pas      

intervenir avant début mars sur cultures 

fourragères. 

Ci-contre les doses d’azote pour le premier 

apport, à condition que les sols soient assez 

portants pour ne pas abimer la prairie. 

Prairie en bord de rivière : rien ne presse !  

Concernant les surfaces en bord de rivière, où un risque d’inondations est présent pendant encore 

quelques semaines, et où le foin ne peut être réalisé avant la mi-juin, l’apport précoce d’azote est à 

proscrire. Sur ce type de parcelles, il ne joue pas sur le rendement de la première coupe, car en général 

les fournitures d’azote par le sol assurent les besoins lors du redémarrage en végétation.  

Fumure de fond   Pour déterminer au plus juste les besoins de vos    

prairies en P et K, la seule méthode adaptée sera   

l’analyse de plante et non pas l’analyse de sol !  

Des indices de nutrition en P et K dans la plante seront 

déterminés indiquant la disponibilité des éléments dans 

le sol et leur aptitude à être prélevés par les racines. 

Cette analyse de plante se fait entre le stade         

montaison et début épiaison lorsque la prairie atteint 

un minimum de 2 t de MS/ha. Elle est à renouveler 

tous les 3 à 5 ans. 

C’est peu coûteux (environ 35-40 €) et facile de 

mise en œuvre donc en mai, pensez-y !  
Ce tableau donne les apports nécessaires en situation de nutrition moyenne du sol, avec 
apport régulier de P et K et dans une situation sans apport régulier d’engrais de ferme.  
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 Recevoir les notes techniques et les invitations aux journées techniques par mail,                          
c’est possible !  
Faites nous parvenir votre demande par mail à l’adresse suivante :  
- pour les exploitants mosellans : alice.albert@moselle.chambagri.fr 
- pour les exploitants meurthe-et-mosellans :  
agronomie-environnement@meurthe-et-moselle.chambagri.fr 

Le sursemis est une technique visant à renforcer ou à compléter la flore existante d'une prairie, sans    
détruire complètement la végétation en place. Voici les facteurs clés pour réussir cette technique parfois 
aléatoire. 

Remettre en état une prairie par sursemis 

Le sursemis en prairie permanente reste une technique très dépendante des conditions météos, et où 
le taux d’échec reste élevé. Il peut convenir dans certaines conditions de dégradation partielle de 
prairie, notamment là où les retournements sont interdits (milieux protégés, bandes               
enherbées…).  

 Dès l’apparition de vides équivalents à une assiette au m2 (1 dm2/m2), 
quelle qu’en soit la cause : ravageur, dégats de sanglier, désherbage 
sélectif, piétinements... 

 Dès que le pourcentage d'adventices est supérieur à 15 %  

 Dès que le pourcentage de bonnes graminées et légumineuses est  
inférieur à 30 % 

Ces seuils peuvent être déterminés lors d’un diagnostic prairial. Prairie dégradée (source CA Cantal) 

Le Groupe Herbe Prairies des Chambres d’Agriculture de Lorraine a mis en place depuis 2014 des essais 
de sursemis de prairies permanentes dégradées. Voici les enseignements à tirer de ces années de test. 

Quand intervenir ?  

Les points clés de la réussite 

Les conditions météo 

Autre point clé : l'accès à la lumière des jeunes plantes. Il est donc 
primordial d'avoir des vides dans le gazon. Pour cela, faucher très ras ou 
réaliser une pâture intensive ; effectuer un ou deux passages de herse 
étrille pour agrandir les trous dans la végétation, détruire certaines        
adventices mais aussi  générer un peu de terre fine indispensable pour 
l'implantation des semences ; Supprimer les apports d’azote avant le    
sursemis. L’objectif est d’intervenir sur végétation rase (4 cm) avec environ 20% de sol nu. 

Technique  
de semis 

Le facteur principal de réussite d’un sursemis est la météo. Un 
épisode sec suite à la levée détruit une grande partie des plantules. 
Au moment du semis, attendez des conditions optimales de pousse : 
sol réchauffé et humide. 

L’accès à la lumière 

Enfin, quelques conseils techniques :  

 Ne pas semer à plus de 1,5 cm de profondeur. 

 Choisir des espèces et des variétés agressives. Le ray-grass anglais et le trèfle blanc conviennent 
particulièrement bien pour le regarnissage des prairies permanentes pâturées. 

 Après le sursemis, bien rappuyer le sol à l'aide d'un rouleau ou du piétinement des animaux. 
Sortir les animaux de la parcelle dès la levée des plantules 

 Préférer les sursemis de fin d’été. Les sursemis de printemps seront réservés aux situations avec un 
réel besoin : dégâts de sanglier importants, besoin de redonner impérativement de la productivité si 
les stocks fourragers sont insuffisants pour l'année... 


