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Fertilisation des prairies, méteils et luzerne/trèfle violet :  

A bien caler pour permettre au potentiel de s’exprimer 

L’automne 2019, comme le 2018, n’a pas  facilité les 
implantations des fourragères.  Tout ce qui avait été prévu 
n’a pas pu être implanté et une partie des  prairies en 
place a fortement souffert de la sécheresse. 

La fertilisation reste essentielle pour permettre aux 
différents couverts d’exprimer leur rendement et de se 
refaire une santé.  

L’azote : Les prairies à base de RGI nécessitent une 
fertilisation azotée plus poussée qu’un mélange multi-
espèces. Un premier apport à partir des 200 °C d’azote 
soufré (30-50 N et 40-50 SO3) sera complété dans un mois 
par un second sous forme d’ammonitrate pour les RGI 
(NB : l’apport de soufre est très important sur sols très 
filtrants. Attention à la composition de l’azote soufré). Pour 
des mélanges type association RGH/TV, un second apport 
est aussi nécessaire mais en quantité inférieure. Sur des 
mélanges « longue durée » avec une bonne proportion de 
légumineuses, un seul  apport est à envisager avant la 1ère 
coupe. Pour des exploitations plus tardives en foin sur PP, 
l’apport azoté est à décaler sur mars. 

P et K : Les fourragères, et en particulier les légumineuses  ont des besoins  élevés en ces éléments (cf. tableau ci-

dessous). Bien entendu ces apports ne seront pleinement valorisés qu’à condition de se trouver sur des niveaux 

de pH d’au moins 5,8 à 6 sur graminées.  Un apport de 15 T/ha de fumier à l’automne dernier permet très 

souvent de compenser les exportations sauf sur sols très déficitaires.  Sur luzerne et trèfle violet, l’apport de15 

T/ha de fumier à l’automne peut aussi être une solution complétée au printemps par un apport de potasse (sous 

forme de chlorure ou sulfate) et de superphosphate. Sur luzerne les besoins  en magnésium (apportée avec 

amendement magnésien ou kiésérite), en soufre, en bore et en molybdène sont aussi à surveiller. 

Semer des méteils de printemps : Pour les éleveurs n’ayant pas 

pu semer cet automne des fourragères, un semis de méteils  reste 

envisageable à condition de prendre des  variétés de printemps 

(sinon la production reste faible avec des variétés d’hiver).Une 

prairie semée sous couvert peut aussi être associée. 

Voici quelques mélanges  à envisager : 

Si on vise du rendement : 50 à 75 kg de blé de printemps + 25 kg 

d’avoine de printemps + 20 kg de vesce de printemps + 30 kg de 

pois fourrager de printemps 

Si on vise de la qualité : 40 kg d’avoine de printemps + 20 kg vesce 

de printemps + 30 kg de pois fourrager de printemps  

 

Exportations  u P2O5/TMS u K2O/TMS

Graminées 5 à 6 20 à 25

Légumineuses 10 à 12 25 à 35


