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Actuellement, les achats d’engrais pour prairies vont « bon train ».  

Il est, en effet, conseillé d’ANTICIPER, d’une part pour prendre le temps de calculer ses besoins 
et d’autre part, pour bénéficier d’un plus large choix d’engrais disponibles (plus vous attendez, 

plus vous prenez le risque d’avoir des ruptures de stock!).  
Ainsi, vous pouvez cibler les engrais adaptés à vos besoins. 

Suivez la modification de 
pratique préconisée par 

votre conseiller ! 

Vous disposez d’analyses de nutrition 

des plantes* faites les années 

précédentes pour connaître vos 

besoins en P et K 

Pour rappel, une analyse de sol 

n’est PAS l’outil à utiliser sur 
prairie de plus de 2 ans pour 

piloter les besoin en P et K ! 

1/ FERTILISATION DES PRAIRIES 

=> CALER SES BESOINS EN N-P-K-S 

=> CHOIX DE L’ENGRAIS 

2/ PROLONGATION DES MAE POLYCULTURE-ELEVAGE et SHP  

=> LES MODALITES 

CALER SES BESOINS EN ENGRAIS 

Les besoins dépendent : 

=> des pratiques de chargements pour les pâtures  
=> de l'exploitation qui est faite pour les prairies de fauche (utilisation, date de fauche, production 

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

* Le calcul des Indices IP et IK 

se font en avril/mai en pleine 

pousse de l’herbe en année n-1 

Vous ne disposez pas d’analyse de 

nutrition 

Trouvez en page 2 
 les références des 
Réseaux d’Elevage 

POINTS TECHNIQUES ABORDES CETTE SEMAINE 

Pour vous aider dans la réflexion, VOTRE CONSEILLER EST A 

VOTRE DISPOSITION pour faire le point sur vos surfaces et leur gestion et ainsi 

calculer vos besoins en engrais adaptés à votre système (stock à assurer, évolution du 

cheptel, quelles impasses possibles, quel engrais…). 



Cas particulier de la Luzerne : 

Sans compenser toutes les exportations (ce qui aurait un coût trop élevé!), il est 
conseillé d’apporter 50-60 unités de Phosphore en année 1 et 3 de la luzerne 

et tous les ans 100-120 unités de Potasse.  

Préconisations en NPK en l’absence d’analyse 

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

 N (unités) 

1er apport 

N (unités) 

2ème apport 

P2O5  (unités) K2O (unités) 

> 40 ares/UGB =  

pâture extensive 

0 0 0 0 

25-40 ares/UGB =  

pâture intermédiaire 

0-70 0-30 20 40 

=> Pour les prairies de fauche : Variation en fonction de l’exploitation  

 N (unités) 

1er apport 

N (unités) 

2ème apport 

P2O5  (unités) K2O (unités) 

Foin puis pâture 0-50 0 20 60 

Foin puis regain 0-50 0-30 40 90 

Fauche précoce puis 

pâture 

70-80 30-50 40 90 

Fauche précoce puis 

regain 

70-80 50 50 120 

Et le soufre… réel intérêt ? 
Le soufre est un élément très lessivable. Un des critères important est la pluviométrie qu’il y a 

eu en hiver. Les besoins en soufre dépendent également du type de sol (plus il sera filtrant, 
plus le soufre partira en profondeur), de la matière organique du sol, des apports ou non de 

matière organique, etc...  
 

Les prairies temporaires, les permanentes avec beaucoup de bonnes graminées productives 
ou encore la luzerne ont des besoins plus importants en soufre que des prairies permanentes. 
Et pourtant, même en sol filtrant, les carences en soufre sont TRES rares !  

De plus, le soufre a indéniablement un effet vert, ce qui laisse à penser qu’il a également 
un effet sur la biomasse… souvent à tort ! 
 

En 2019, nous avions fait une campagne d’analyses de nutrition et sur 32 parcelles 
analysées en Lorraine, 100% des parcelles avaient un niveau de nutrition en soufre 

très satisfaisant voire excédentaire.  

Pour les « inquiets » ou sceptiques sur ce sujet du soufre, vous pouvez éventuellement 

apporter 40 unités de soufre : 
- sur sols très sensibles au lessivage (peu profonds, caillouteux, sableux…) 

- soumis à des températures faibles au printemps (minéralisation du soufre moins bonne) 
- si pluviométrie importante à l’automne ou en hiver (c’est plutôt le cas cette année).  
- si pas d’apport de matière organique 

- sur parcelle avec une carence avérée 

Ces doses sont des doses « repères » en absence d’analyse de nutrition et sans 

apport de M.O.! Il est évident que pour ne pas surfertiliser ou sousfertiliser en P et K, seuls 

les indices de nutrition sont fiables. Pour des raisons économiques, les exploitants sont 

amenés à faire des impasses, dans ce cas, privilégiez les sur les pâtures intermédiaires ou 

éventuellement les parcelles en Foin + pâture.  



Si vous avez apporté de la matière organique : 

Exemples :  

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

automne 2020 :  

C’est comme si la prairie avait déjà reçu : 

12 N / 70 P / 184 K + soufre  

-> besoins couverts en P - K et S 
 

=> Lisier dilué avec eaux de salle de 

traite à 30 m3/ha en février 2021 :  

Apport de 20 N / 24 P / 63 K + soufre 

CHOIX DES ENGRAIS 

Ci-dessous, 2 exemples d’utilisation de la prairie avec des besoins différents. Dans chaque cas, la 

dose d’azote est calée et on regarde ce que les engrais apportent en complément en doses P et K.  

 

Ce que l’on constate c’est que lorsque le choix de l’engrais n’est pas adapté aux besoins et que 
l’on apporte trop de P ou de K, voire de S le coût à l’hectare est systématiquement plus élevé ! 
 

Il sera plus facile d’équilibrer les apports avec un engrais simple pour ajuster l’azote, en 

complétant par un binaire pour ajuster le P et K en fonction des besoins. Selon les engrais, 
certains apportent aussi du soufre. Cette solution reste la plus économique mais nécessitera 

2 passages donc du temps à consacrer.  
 

La solution de « compromis » paraît toutefois intéressante avec un passage de moins pour 
5-6 €/ha de plus seulement.  

 

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 15-15-15-15S n’est donc pas l’idéal et plus cher !!! » 

 

Il est donc important de bien raisonner vos choix d’engrais pour optimiser 

économiquement votre fertilisation  
(jusqu’à 65 €/ha d’écart, ça peut chiffrer vite !). 

PRECONISATIONS SI APPORT D’ENGRAIS DE 

FERME :  

=> Tous les 2 ans : pas d’engrais de fond 

=> Tous les 3 ans : K uniquement la 3ème année 

=> Apports irréguliers : pas d’engrais de fond 

l’année de l’apport et l’année suivante 

 

Pas d’apport de Soufre dans tous les cas ! 



VOS CONSEILLERS 

Amélie BOULANGER / 06.82.82.84.92. 

 

J.Marc ZSITKO / 06.07.83.68.65. 

Julien LORENT / 06.72.75.71.69. 

 

Florian BOYER / 06.07.83.68.79. 

Lionel CHARPENTIER / 06.82.69.83.40. 

 

Laurent KELLER / 06.82.69.83.41. 

 

Maxime DUBY / 06.29.75.59.63. 

PROLONGATION DES MAE  

A la prochaine PAC, les MAEc SHP et MAEc Polyculture-élevage pourront être prolongées d’un an 

comme ça l’a été en 2020.  

Cela concerne les contractualisations de 2016 et arrivant à terme cette année ainsi que les 

MAEc déjà reconduites d’un an en 2020. 

Quelles MAE concernées en 2021 ? 

Modalités concernant la MAEc SHP : 

Prolongation de l’ensemble des engagements avec interdiction de renouvellement des prairies par 

travail superficiel du sol l’année de prolongation des engagements  

80 € par hectare engagé. 

Plafonnement de 10 000 € / exploitation avec transparence GAEC. 

 

Critères vérifiés :  

- minimum 10 UGB/an en moyenne 

- minimum 70% de la SAU en herbe 

- minimum 30% de surfaces cibles (présentant une flore spécifique) parmi les surfaces en herbe 

- taux de chargement moyen annuel égal au maximum à 1,4 UGB/ha 

- interdiction de retournement des prairies permanentes 

- pas de phyto sur les prairies permanentes  

Modalités concernant la MAEc Polyculture-Elevage : 

Mesures Système polyculture-élevage d’herbivores « dominante élevage » évolution (SPE1) -> 

basculement vers Mesures Système polyculture-élevage d’herbivores « dominante élevage » 

maintien (SPM1) : 86,26 €/ha 

 

Mesures Système polyculture-élevage d’herbivores « dominante céréale » évolution (SPE5) -> 

basculement vers Mesures Système polyculture-élevage d’herbivores « dominante céréale » 

maintien (SPM5) : 78,11 €/ha 

 

Mesures Système polyculture-élevage d’herbivores « dominante élevage » maintien (SPM1) -> 

continuité (SPM1) : 86,26 €/ha 

 

Mesures Système polyculture-élevage d’herbivores « dominante céréale » maintien (SPM5) -> 

continuité (SPM5) : 78,11 €/ha 

 

Plafonnement de 10 000 € / exploitation avec transparence (plafond 2020).  

Cette prolongation annuelle d'engagement s'effectue avec un niveau d'exigence maximum, soit 

celui de la cinquième année d'engagement, pour les points du cahier des charges concernant les IFT. 

Attention, les critères d’entrée dans la MAE doivent être remplis (% de Grandes Cultures, % 

d’herbe), la prolongation étant considérée comme un nouveau contrat !  


