Prairies et pâturages
Les prairies et pâtures valorisent idéalement
les engrais de ferme. En améliorant le lisier,
ils permettent que la plus grande quantité
d’azote d’origine animale possible soit apportée aux plantes. Pour plus d’informations, se
reporter à la page 12.

Épandage d’engrais de ferme
et compléments minéraux
En fonction de l’intensité d‘utilisation, les
herbages ont besoin d’une certaine quantité de nutriments (voir le tableau Besoins en

nutriments). Engrais de ferme et engrais
minéraux peuvent couvrir ces besoins. Au
printemps notamment, il est intéressant
d’effectuer un premier apport minéral avec
p. ex. Nitrophos Rapide.

Variante de fumure pour une prairie intensive avec un rendement de 130 dt MS/ha/an
Remarques

Produits

Quantité/ha

N

P2O5

K2O

Mg

FUMURE FUMIER ET LISIER DE VACHE / BOVIN D’ELEVAGE
Automne

Fumier au tas tassé élevage bovins
laitiers

25 m3

17.5

75

153

23.5

Fin de l’hiver

Chaulage d’entretien avec Hasolit Kombi.
Autres produits chaulants p. 8

400 kg

0

0

0

12

En 2 – 3 apports

Nitrate magnésien soufré 24 N + 5 Mg + 7 S

400 kg

96

0

0

20

En 2 apports

Lisier complet bovins laitiers, dil. 1:1.

40 m

3

Total nutriments épandus

42

34

150

12

156

109

303

67

FUMURE AU LISIER DE VACHE / BOVIN D’ELEVAGE
Fin de l’hiver

Chaulage d’entretien avec Hasolit Kombi.
Autres produits chaulants p. 8

400 kg

0

0

0

12

En 2 – 3 apports

Nitrophos Rapide 20.10.0 3 Mg + 8 S

350 kg

70

35

0

10.5

En 3 apports

Lisier complet bovins laitiers, dil. 1:1.

80 m

3

Total nutriments épandus

92

72

320

20

154

103

300

46.5

* Les teneurs des engrais de ferme sont indicatives.

Source: PRIF 2017

Fumure de base P-K
(automne ou sortie hiver)
Engrais conseillés

kg/ha par coupe

Fumure complémentaire
(avant chaque coupe)
Engrais conseillés
kg/ha par coupe

FUMURE SANS ENGRAIS DE FERME
PK + NPK

Triphoska
0.10.25 + 2,4 Mg

150/50

Nitroplus
20.5.8 + 2 Mg + 3 Na + 3 S

150/100

* Ces recommandations sont valables pour une prairie avec un rendement de 25 dt TS/ha/coupe (1ère valeur) ou en patûre avec 15 dt TS/ha/par rotation
(2ème valeur)

Exemple de calcul: prairie à 4 utilisations = 4 × 150 kg = 600 kg Triphoska + 4 × 150 kg = 600 kg Nitroplus. La fumure de fond peut être effectuée
en une fois en automne ou au printemps. Tenir compte le cas échéant des engrais de ferme épandus.

Besoins en unités fertilisantes à l’ha
Sans tenir compte des résidus de récoltes et des analyses de sols

Altitude

Rendement
annuel
(dt MS/ha)

N

P2O5

K2O

Mg

5 – 6 coupes

< 500

130

143 – 170

107

345

33

Prairie semi-intensive

4 – 5 coupes

< 500

98

78 – 107

70

224

20

Prairie peu intensive

3 coupes

< 500

64

26 – 38

37

108

10

120

0

85

275

30

135

230 – 270

108

325

30

Culture

Utilisation

Prairie intensive

Légumineuses semis pur

Conseil de fumure en kg/ha/an

Graminées semis pur, c.

intensive

Pâture intensive

6 – 8 rotations

< 500

110

121 – 143

60

123

22

Pâture intensive

5 rotations

< 1100

82

91 – 107

45

92

16

Pâture semi-intensive

4 rotations

< 1100

59

42 – 59

30

62

9
Source: PRIF 2017
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Azote: Adapter la fumure à l’intensité
d’utilisation. Un apport minéral précoce
d’engrais avec du nitrate (forme azotée NS),
comme Nitroplus, augmente le tallage, la
production de MS et la synthèse protéique.
Afin de pouvoir utiliser plus d’azote minéral
en culture fourragère, il est indispensable de
raisonner la répartition des engrais de ferme
sur l’ensemble de l’exploitation. Un plan de
fumure est l’outil idéal pour cette répartition.
Contactez votre conseiller LANDOR.
Phosphore: Des apports précoces en
phosphore minéral à action rapide (forme
PS) favorisent l’enracinement. Couvrir les
besoins en phosphore du bilan de fumure garantit des sols bien pourvus et des fourrages
de qualité.
Potasse: Il est recommandé de ne pas
épandre plus de 120 unités de potasse par
apport d’engrais de ferme ou d’engrais minéral. L’antagonisme potassium-magnésium
a pour effet de faire baisser la teneur en Mg
des fourrages. Les risque de tétanie d’herbages et de baisse de la fertilité augmentent.
Si on utilise du lisier de porcs, éventuellement compléter avec de la potasse granulée ou mélanger avec du lisier de bovins.
L’épandage du lisier en automne favorise la
résistance au froid.

Magnésium: C’est un élément qu’il faut
particulièrement surveiller en prairie. Il faut
veiller à ce que l’apport en Mg soit suffisant,
particulièrement pour les sols à forte teneur
en potasse et qui sont bien fertilisés par les
engrais de ferme. Préférez la forme sulfate
(MgSO 4) rapidement assimilable par les
plantes, nous conseillons donc d’intervenir
avec la Kieserite qui vous apportera également du soufre.
Soufre: Les prairies et pâturage ont besoin
de 30 à 50 kg de soufre par ha (en fonction
de l’intensité d’utilisation). Le soufre est
important pour la formation de protéines
et de manière générale pour la valorisation
de l’azote absorbé. Le soufre de l’air et des
engrais de ferme ne suffit pas à couvrir les
besoins élevés. Pour que les nutriments
épandus soient efficacement assimilés, il
faut donc apporter un complément en soufre
(variantes: voir l’encadré).

Apports soufrés en cultures fourragères
• Engrais minéraux soufrés comme
Nitroplus et Nitrophos Rapide:
Ces engrais contiennent du soufre
sous forme de sulfate qui a un effet
immédiat même dans de mauvaises
conditions de minéralisation (p. ex.
pour le démarrage de la croissance au
printemps).
• Soufre LANDOR 80%: Ajouter 1 kg/
m3 de lisier avant l’épandage. Mélange
possible dans les fosses extérieur au
bâtiment uniquement. Résultat: 20 kg
soufre pour 25 m3/ha.
• Kieserite 15% Mg + 20% S: Épandre
100 – 150 kg au printemps pour que l’effet du soufre et du magnésium seront
immédiat.

liore
«Le soufre amé rage»
our
la qualité du f
Ne pas faucher trop court
Faucher au moins à une hauteur d’un poing
(env. 7 cm). Les graminées ont ainsi plus de
réserves pour repousser.
En fauchant haut, on obtient finalement
plus de fourrage.

Les engrais LANDOR pour cultures fourragères –
le complément idéal pour chaque exploitation
Au printemps, fertiliser
au bon moment

Nitrophos Rapide
20.10.0 + 3 Mg + 8 S

Nitroplus
20.5.8 + 2 Mg + 3 S + 3 Na

Nitrate d’ammoniaque
24 N + 5 Mg + 7 S

Au printemps, les sols sont encore froids et la minéralisation
faible. Les nutriments apportés
par les engrais de ferme ne
sont assimilés que lentement.
Une fumure précoce avec de
l’azote, du phosphore et du
soufre rapidement assimilable
(p. ex. avec Nitrophos Rapide
20.10.0 ou du nitrate magné
sien soufré) assure une croissance initiale rapide.
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