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Afin d’obtenir un rendement maximum et une qualité optimale dans les herbages, il est 
important de réfléchir à une fumure spécifique selon les besoins et les utilisations tout en 
ayant pris en compte la qualité du sol et ses réserves en éléments nutritifs P, K et Mg par 
des analyses. 

Une fumure raisonnée adéquate 
Fumure des herbages

Garantir un bon rendement en 
conservant une composition 
botanique équilibrée et du 

fourrage de qualité sur plusieurs an-
nées représente un défi parfois mini-
misé. Une gestion optimale de la fu-
mure est un des facteurs pour y 
arriver mais cela nécessite la prise en 
compte de nombreux éléments. 

Engrais de ferme 
Dans les herbages, les engrais de 
ferme constituent la base de la fu-
mure. Une répartition uniforme sur 
l’entier de la surface du domaine est 
idéale, mais parfois difficile à réaliser 
en pratique. En effet, les engrais de 
ferme sont généralement appliqués 
selon l’éloignement des parcelles, 
leur topographie et leur utilisation. 
Les pâturages sont peu fertilisés à 
l’aide d’engrais de ferme alors que 
les prairies proches de la ferme et fa-
cile d’accès sont souvent favorisées 
pour des raisons pratiques. La straté-
gie de fertilisation doit prendre en 
compte toutes ces spécificités. Le li-
sier produit sur l’exploitation doit 
être bien mis en valeur. Il est donc 
intéressant de profiter au mieux de 
cet engrais par l’utilisation d’amélio-
rateurs en plus de la dilution  
classique par l’apport d’eau. Ces 

compléments favorisent l’activité 
biologique par une activation du li-
sier. Ils agissent comme substance 
nutritive pour les microorganismes. 
Un lisier amélioré permet, entre 
autres, de limiter au maximum les 
pertes d’azote et stimule la vie du 
sol. La gamme d’améliorateurs pro-
posée par Landor permet d’offrir une 
solution à toutes les situations et à 
tous les types d’exploitation.

Plan de fumure 
Comme vu dans le paragraphe précé-
dent, l’utilisation des engrais de 
ferme pouvant être différente d’une 
parcelle à l’autre, il est important de 
calculer leurs besoins et de prévoir 
les apports d’engrais à l’aide d’un 
plan de fumure. Cela est d’autant 
plus important que la diminution de 
la qualité d’une prairie par une fu-
mure mal adaptée est bien plus ra-
pide que la capacité à l’améliorer.

Analyses de sol
Un plan de fumure doit être établi 
sur la base d’analyses de sol afin d’en 
connaître, non seulement les ré-
serves, mais également la qualité. Un 
pH compris entre 6,5 et 7 est idéal 
pour la bonne disponibilité des élé-
ments nutritifs ( tableau 1 ). Un chau-
lage permet de corriger une valeur 
pH trop basse avec l’avantage d’amé-
liorer la structure, la stabilité et l’ac-
tivité microbiologique du sol, ainsi 
que l’enracinement de la prairie. 
L’acidité de surface dans les prairies 
nuit à la qualité botanique et in-
fluence négativement la mise en 
place d’un sursemis. Un apport de 
1000 kg de Microcarbonat ou de 300 
à 400 kg d’Hasolit Kombi en chau-

Tableau 1 : Efficacité des éléments fertilisants  
 en fonction du pH
pH eau Azote Phosphore Potassium

pH 7 100 % 100 % 100 %

pH 6,5 95 % 80 % 100 %

pH 6 89 % 52 % 100 %

pH 5,5 77 % 48 % 77 %

pH 5 43 % 34 % 52 %

Source : Comité d’étude et liaison des amendements minéraux basiques (Celac) 

Tableau 2 : Compléter avec des engrais minéraux
En tenant compte de toutes ces spécificités, l’utilisation de différents engrais selon les situations est recommandée. 

Nitrophos 
Rapide 

20.10.0 3 Mg 8 S  idéal pour les pâturages et les prairies

Engrais spécifique pour les sols bien pourvus en potasse

Contient de l’azote sous deux formes ( NS : azote nitrique à effet rapide et NA : azote ammoniacal  
à efficacité plus soutenue )

Phosphore, magnésium et soufre soluble

Nitroplus 20.5.8 2 Mg 3 S 3 Na  l’engrais complet pour les prairies, contient du sodium

Engrais azoté additionné de phosphore, potasse,  
magnésium et sodium

Azote à effet rapide et soutenu ( NS / NA ) 

Le sodium améliore l’appétence des fourrages et donc leur consommation par les ruminants,  
également en pâture.

Suplesan 20.8.8 2 Mg 8 S 2 Na 0,1B 0,2 Mn  engrais complet avec oligo-éléments

NPK avec magnésie et soufre rapidement assimilable

Azote sous forme ammoniacale et uréique pour une action prolongée ( permet une utilisation souple )

Bore, manganèse et sodium pour une meilleure qualité et appétence des fourrages

Cette gamme permet de planifier la couverture de tous les besoins des herbages selon les apports d’engrais de ferme et  
les analyses de sol sans excédent en potasse, ce qui correspond aux stratégies des dernières PRIF2017. 

Production végétale
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Pour Marc Genilloud le plan  
de fumure permet de répartir  

au mieux les engrais sur 
l’exploitation. 
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Production végétale

Trois questions à Marc Genilloud
Agriculteur à Grolley, membre de LANDI Sarine SA et client Landor, Marc  
Genilloud gère une exploitation mixte avec des vaches laitières Holstein et  
des grandes cultures. 

Revue UFA : Monsieur Genilloud, pourquoi avez-vous choisi l’engrais  
Nitrophos pour la fumure de vos prairies ? 
Marc Genilloud : Il s’agit d’une réflexion globale sur les vaches laitières et 
leur alimentation. J’ai travaillé avec un nutritionniste en me basant sur les 
analyses des fourrages. Nous avons trouvé un excès en potasse et en chlore. 
Avec le conseiller Landor, nous avons décidé de travailler avec le Nitrophos 
depuis deux ans. Cet engrais sans potasse contient également du soufre qui 
manque sur mes parcelles et j’apporte en un passage également du phos-
phore. 

Quelle importance attachez-vous aux analyses de sol ? 
Marc Genilloud : Les analyses représentent la base pour réaliser un plan  
de fumure cohérent. Le plan de fumure me permet de répartir au mieux les 
engrais sur l’exploitation et d’apporter une fumure adaptée à chaque  
parcelle. Les analyses régulières permettent de voir les éléments en excès  
ou manquants. Je vais d’ailleurs reprendre des échantillons sur plusieurs 
parcelles. 

Pourquoi la fumure des prairies est-elle importante pour vous ? 
Marc Genilloud : Mon exploitation est située en zone de plaine à une alti-
tude de 650 m. Le lait est transformé en gruyère AOP et la qualité du four-
rage est essentielle puisque plus de 75 % du fourrage grossier consommé par 
mes vaches provient de l’exploitation. Le but de la fumure est d’optimiser le 
rendement et la qualité du fourrage sans oublier le côté économique et éga-
lement dans les cultures. 

lage d’entretien, ou alors de 
2000 kg de chaux humide en re-
dressement dans des sols acides  
sont recommandés. 

L’importance du soufre 
Les engrais proposés dans le ta-
bleau 2 sont bien pourvus en 
soufre qui est un élément impor-
tant pour la formation des pro-
téines, du rendement en matière 
sèche et, de manière générale, 
pour une meilleure valorisation 
de l’azote. Les besoins des prai-
ries et pâturages atteignent 30 à 
50 kg par ha selon l’intensité 
d’utilisation. De plus, le soufre 
dans l’alimentation des rumi-
nants favorise la digestion, la 
synthèse de certains acides ami-
nés et des enzymes du rumen. n
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Action d’été prairies

 1 sac gratuit 
par palette

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch
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Avec vous, 

aujourdʼhui et demain

Engrais complet 

prairies 

avec sodium

Idéal pour les 

pâtures et 

prairies purinées

Engrais complet & 

oligo-éléments

Nitrophos Rapide
20.10.0 3 Mg 8 S

Suplesan
20.8.8 2 Mg 8 S 2 Na 0.1 B 0.2 Mn 

Nitroplus
20.5.8 2 Mg 3 S 3 Na

Action valable jusqu’au 31.07.2019.


