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Dès retour de la portance des sols et l’atteinte du cumul des 200°C jours (prévision pour la 

1ère semaine de mars), va venir le temps des apports d’engrais minéraux sur prairies.  
=> Quelle dose apporter en N P K selon mon exploitation des prairies ? 

=> Quels types d’engrais choisir ?  
=> Comment tenir compte de mes apports de matière organique ? 

FERTILISATION AZOTE—PHOSPHORE—POTASSE 

Les pratiques de fertilisation des 15-20 dernières années ont souvent été revues à la baisse 

pour des raisons économiques entrainant une accentuation du nombre de parcelles 

carencées surtout en Potasse.  

 

FERTILISATION EN PHOSPHORE :  

Ce sont 17% des parcelles analysées qui font état de 

carence en P (analyses de plantes en Lorraine depuis 

2014 par Arvalis et les Chambres de Lorraine).  

 

FERTILISATION EN POTASSE :  

C’est cet élément qui manque le plus souvent aux prairies.  

En effet, 53% des parcelles analysées sont en 

carence de K.  

Etat de nutrition en P K des prairies en Lorraine  

 

  

 

 

RAPPEL : La fertilisation P K 

sur prairie permanente ne se 

pilote pas par une analyse de 

sol !!!  

La seule méthode est 

l’analyse foliaire. On vous en 

reparlera en mai... 



En absence d’analyse de plante pour raisonner les doses P K ou d’un plan fourrager pour 

raisonner les apports d’azote , voici les doses « repères » à prévoir selon l’exploitation de vos 

prairies et leur chargement prévu :   

 
 

 

> 40 ares/UGB 0P 0K 

De 25 à 40 ares/UGB 20P 40K 

< 25 ares/UGB 30P 60K 

=> Pour les prairies pâturées : Variation en fonction du chargement 

Source : 

Réseaux 

d’élevage 

NOTRE CONSEIL : Votre 1er apport, si nécessaire, sera 

de MAXI 50 unités d’azote accompagné du PK (voir 

tableau ci-contre). 

Le solde de l’azote sera mis en mai après la 1ère coupe. 

=> Pour les prairies de fauche : Variation en fonction de l’exploitation (utilisation, date de fauche et 

productivité attendue, fumier mis à l’automne...) 

   Doses d'azote /ha  

Doses P2O5 /ha Doses K2O /ha 

  

1er apport 
(mars) 

2ème apport 
(mai-juin) 

Foin puis Pâture  0 à  50  u. 0 u. 20 60 

Foin puis regain  0 à  50 u. 0 u. 40 90 

Ensilage (ou enrubannage précoce) puis Pâture  70 à 80 u. 
30-50 u.                 

(selon chargement) 40 90 

Ensilage (ou enrubannage précoce) puis Regain  70 à 80 u. 50 u. 50 120 

(Source : Plaquette « Fertilisation phosphatée 

et potassique des prairies permanentes de 

Nord Est de la France »)  

Doses « repères » NPK : 

Et le soufre ? 

Les apports de soufre se raisonnent principalement en fonction du type de sol (très 

filtrant ou pas), des apports de M.O., du taux de MO du sol et de la pluviométrie 

hivernale.  
 

L’INFO A AVOIR : « La pluviométrie d’octobre à début mars » 
Si sur la même période en hiver 2018 nous avions eu près de 400 mm de pluie, cette 

année, nous sommes à peine à 250 mm de pluviométrie cumulée depuis 
octobre.  

 

Comme pour l’azote, une partie importante du soufre provient de la minéralisation de la matière 

organique du sol d’où l’importance d’avoir des sols non tassés, avec un pH pas trop acide, 

riches en humus... 

Pour information, ça n’est pas la teneur en S qui définit une carence mais le rapport avec la 

teneur en azote (teneur en azote = matières azotées MA/6,25). A l’analyse, un rapport N/S 

inférieur à 12/1 indique un état satisfaisant en soufre ; au-dessus il y a un signe de manque. 

 

=> Les prairies temporaires, les permanentes avec beaucoup de bonnes graminées 

productives ou encore la luzerne ont des besoins plus importants en soufre. Dans ces cas là 

uniquement et sur sol filtrant sans apport de M.O., vous pourrez envisagez techniquement un 

apport de soufre. Une grille de décision existe pour ce type de parcelles : voir page 3 ! 

Dans tous les autres cas, un apport de soufre ne se justifie pas cette 

année.  



Bien que techniquement un apport de soufre ne soit pas nécessaire, il arrive que 

certains engrais complet N-P-K + SOUFRE ne soient pas plus coûteux qu’un ternaire 

sans soufre. Dans ce cas, l’apport de soufre ne sera pas impactant économiquement 

sur l’exploitation.   

Source : ADCF, Suisse 

QUEL ENGRAIS CHOISIR ? 

Engrais 
 

Prix de l’unité 
2019…

approximatifs 
 

Super 46 

 

0,89 €/u 

 

Kcl 60 

 

0,60 €/u 

 

Ammo 33,5 

 

1,03 €/u 

 

Ce que l’on observe couramment est que les exploitants ne choisissent pas des engrais 

équilibrés selon les besoins de leurs prairies induisant au fil du temps des carences comme 

présenté en première page.  

 

Par rapport aux besoins des plantes, noter qu’il faut, pour avoir un engrais bien 

équilibré : 1 unité de phosphore pour 2 unités de potasse  
« Un engrais 15-15-15 n’est donc pas l’idéal !!! » 

DEMONSTRATION ECONOMIQUE : 

Exemple d’une prairie avec un besoin de 50N—40P—90K 
 

Avec un ternaire (ex : 15-15-15) à 400 €/t pour couvrir les 

besoins notamment en K, il me faudrait apporter 600 kg soit 240 

€/ha. Mais j’ai apporté trop de N et de P !! Donc dans la pratique 

je ne mettrais pas 600 kg mais du coup j’aurai un manque de 

K !!! 
 

Si je décompose en apportant des engrais simples avec 50N 

en Ammo + 40P en super 46 + 90K en KCl, ça me revient à 141 

€/ha (+18 € pour les 3 passages) soit une économie de 100 €/ha, 

en apportant ce qu’il faut mais en passant plus de temps…  

Pour résumer, il existe une multitude d’engrais. Il faut prendre le temps de bien choisir la 

formulation équilibrée selon les besoins si vous souhaitez passer en 1 passage.  

GRILLE DE DECISION D’UN APPORT DE SOUFRE 

Si vous avez un doute sur la 

nécessité d’un apport de soufre 

ou non sur une parcelle, faite le 

calcul dans la grille ci-contre ! 

GRILLE QUI NE CONCERNE 

QUE LES PRAIRIES 

TEMPORAIRES, PRAIRIES 

NATURELLES RICHES EN 

LEGUMINEUSES ET LUZERNE 

Majorité des cas en 2019 ! 
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100% des unités de P et de K du fumier 

seront valorisables par la prairie l’année de 

l’apport. Les unités en trop seront utilisables 

l’année suivante. Pour ce qui est des unités 

d’azote, c’est environ 10% qui serviront 

l’année de l’apport.  

La variabilité des valeurs des effluents 

d’élevage est très importante selon le mode 

de logement, le paillage, le type d’animaux, le 

stockage… 

 

 

Voici les teneurs indicatives de certains effluents :  

NE PAS OUBLIER DE TENIR COMPTE DES APPORTS 

DE MATIERES ORGANIQUES 

Exemples :  

=> Fumier de dépôt de bovins à 20t/ha en 

automne 2018 :  

C’est comme si ma prairie avait déjà reçu  

12 N / 70 P / 184 K + soufre 

Ca couvre largement ses besoins en P, K et 

Soufre. 

 

=> Lisier dilué à 30 m3/ha en février 2019 : 

Apport de 17 à 23 N / 24 P / 63 K + soufre 

LIS
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100% des unités de P et de K du lisier 

seront valorisables par la prairie l’année 

de l’apport. Les unités en trop seront 

utilisables l’année suivante.  

Pour ce qui est de l’azote, c’est 30 à 

40% qui seront valorisables l’année N.  
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