
INDICES DE NUTRITION SUR PRAIRIE :  

Pensez-y en avril/mai ! 

Vous trouvez que votre prairie n’est pas assez 

productive malgré une exploitation correcte...et si 
c’était à cause d’une fertilisation mal raisonnée en 

phosphore et en potasse ?!?! 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

L’azote n’est pas le seul élément majeur pour l’élaboration du rendement 
d’une prairie. Le phosphore et la potasse y contribuent également de 
manière importante notamment pour le maintien des légumineuses. Pour 

déterminer au plus juste les besoins de vos prairies, la seule méthode 
adaptée sera l’analyse de plante et non pas l’analyse de sol qui est un 

mauvais indicateur sur prairie installée depuis plus de 2 ans ! 

Une prairie va utiliser environ 10% du phosphore et de la potasse apportée. 

Les 90% restants servent à accroitre les réserves du sol. Le rôle des engrais P 
et K n’est pas de contribuer directement à l’élaboration du rendement mais de 

favoriser le développement racinaire à la reprise de végétation pour améliorer 
l’alimentation ultérieure des plantes en eau et éléments minéraux du sol. 

L’analyse de plante indiquera donc si vos pratiques habituelles de 
fertilisation sont adaptées aux besoins ou à ajuster.  

 
Une analyse cette année vous permettra d’anticiper une éventuelle 

évolution de fertilisation pour l’année prochaine. Vous pourrez ainsi 
commander vos engrais correctement équilibrés par rapport à 

vos besoins en morte saison ! 

Cette analyse peu coûteuse et facile de mise en œuvre sera 

éventuellement à renouveler tous les 3 à 5 ans selon les situations. 
(voire procédure de prélèvement au dos) 

Alors, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos échantillons, par 

l’intermédiaire d’un conseiller ou en passant à  la Chambre, accompagnés des 
renseignements demandés (pour permettre l’interprétation).   

NOUVELLE PRESTATION : 
 

La chambre d’agriculture vous propose un envoi au laboratoire 
pour analyser le ou les échantillons d’herbe ainsi qu’un conseil 

adapté pour ajuster votre programme de fertilisation des 
prairies si nécessaire, en fonction des indices Phosphore et 

Potasse mesurés. 
 

Coût envoi + analyse + interprétation :  

environ 70 € HT par échantillon 



MISE EN ŒUVRE DES PRELEVEMENTS 
 

Les analyses des indices de nutrition sont possibles sur tous les types de 
prairies sous plusieurs conditions :  

 Qu’elles soient implantées depuis plus de 2 ans minimum  
 Qu’elles aient un régime stable de fertilisation minérale et organique 

(apports identiques depuis plusieurs années) 
Car c’est une pratique de fertilisation courante qui est expertisée.  

 
Les animaux doivent être sortis des parcelles depuis au moins 3 semaines.  

Et en cas d’abondance de légumineuses (plus de 25% de la végétation), il 
faut les retirer de l’échantillon pour ne pas fausser les résultats.  

 
Le prélèvement est à faire, en conditions poussantes 

jusqu’à épiaison, lorsque la hauteur de végétation 

est comprise entre 20 et 50 cm soit deuxième 
quinzaine d’avril, début mai.  

 
- Prélevez un échantillon d’environ 500g d’herbe 

composée d’une vingtaine de poignées prises au 
hasard de la prairie en coupant à 4-5 cm avec une 

cisaille.  
 

- Faites bien sécher l’herbe sur une grille avant de 
me transmettre l’échantillon ou faite le parvenir 

en vert, fraîchement coupé. 

INFORMATIONS NECESSAIRES  
A L’INTERPRETATION DES RESULTATS 

 
Pour chaque échantillon, merci de nous indiquer les informations suivantes :  

 
-Exploitation : Société ou exploitant individuel 

-Nom de la parcelle : 
-Commune : 

-Type de prairie : temporaire ou permanente 

-Date de prélèvement :  
-% estimé visuellement de légumineuse :  

-Type d’exploitation : Foin + Pâture, Ensilage ou enrubannage + pâture, 
Foin+ regain, Ensilage ou enrubannage + regain… 

-Période approximative de la 1ère fauche : mi-mai, début juin, mi juin ... 
-Pratiques habituelles de fertilisation :  

 Minéral : quantités apportées, fractionnement, produit apporté 
 Organique : fumier, compost, quantité, période d’apport, fréquence 

d’apport 
-Précisions sur votre prairie : a-t-elle selon vous des dicotylédones non 

désirables en quantité trop importante? Si oui, lesquelles (pissenlits, 
chardons, mourons…). Signalez ici toute remarque intéressante sur votre 

prairie.  

Contact : Amélie BOULANGER,  

conseillère agronomie-environnement,  
référente sur la production de l’herbe 

06.82.82.84.92 


