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Dernière semaine pour limiter votre facture d'engrais sur vos prairies 

 

Observer ses méteils fourragers pour déterminer sa stratégie de fertilisation 
La fertilisation, minérale comme organique des méteils fourragers, dépend des objectifs 
de date de récolte, de rendement et de qualité alimentaire. La fertilisation des méteils 
fourragers peut en effet se limiter à 25-35 uN/ha à condition que :  
- la biomasse actuelle soit au minimum d’environ 150-200 kgMS/ha (soit 7 cm de hauteur 
absolue) 
- la proportion de légumineuses agressives, de type vesces ou certains trèfles excèdent 
33% de la couverture de sol, avec des nodosités nombreuses et actives 
- un apport de soufre complémentaire de 30 à 45 u SO3/ha soit assuré aux 200°CJ. 
Si l’objectif est de faire du rendement avec une proportion de céréale élevée, 50 uN/ha 
seront à apporter aux 200°C. 

Afin d’optimiser ces ray-grass italiens, au niveau quantitatif comme qualitatif, plusieurs leviers 
peuvent être combinés : 

• un apport très précoce d’effluents de type II (lisiers, digestats liquides, …), dès 150°CJ en 
base 1er janvier, soit dès cette semaine ou semaine prochaine selon les zones. L’apport 
d’engrais de ferme pourra être complété par un apport d’engrais minéral azoté aux 
200°CJ afin de maximiser le tallage des ray-grass précoces et sécuriser leur rendement. 

Afin de limiter les pertes d’N ammoniacal par volatilisation (risque de pertes de près de 80%), leur 
épandage doit être réalisé au moment de précipitations ou juste avant, sur un sol portant mais 
humide en surface, des températures fraiches, sans résidu sec de feuilles/tiges de ray-grass de 
l’année précédente, au pied d’un couvert de ray-grass suffisamment développé. 

• des coupes répétées ce printemps, avec une 1ère coupe (très) précoce selon portance des 
sols, dès une offre de 2 tMS/ha récoltées. Le rendement est stimulé par des coupes 
répétées. 

• un apport de potassium complémentaire des effluents de type II (sous forme de 
chlorure de potassium), au pied des ray-grass, afin de sécuriser les teneurs en sucres 
(quantités à moduler selon apports précédents). La couverture des besoins en potassium 
limite les effets d’apports d’azote un peu limitants. S’il n’a pas eu de fumier à l’automne 
et s’il n’y aura pas de lisier/digestat ce printemps, des apports de PK sont à prévoir. 

 

Le ray-grass italien, une fourragère gourmande à l’épreuve de l’année 
2022 
 

Le ray-grass italien, conduit en dérobée courte de 6 mois ou interculture de 
18-24 mois, est un fourrage très intéressant du point de vue nutritionnel 
pour de nombreuses productions animales, avec de fortes teneurs en 
sucres (0.92 à 0.95 UFL/kg MS, ensilage comme enrubannage) et une très 
bonne digestibilité de la cellulose (0.92 à 0.95 UFL/kg MS, ensilage comme 
enrubannage). Cette qualité alimentaire n’est assurée que si :  
- le ray-grass italien est récolté au stade végétatif optimal (épi 10 cm)  
- la conduite de chantier de récolte est adaptée à la conservation des 
sucres  
- ses besoins en nutriments sont couverts à plus de 75%. Le rendement et 
la qualité alimentaire sont fortement dépendants de la couverture en N et 
K notamment. 
 

Or les ray-grass italiens, comme hybrides et anglais précoces, restent très 
gourmands en nutriments (20-25 uN/t MS produite, 10 uP/t MS produite, 
25-30 uK/tMS produite). Les cours des engrais azotés élevés (2.34 €/uN), 
s’ajoutent au coût de production déjà élevé des ray-grass italiens, 
notamment lorsqu’ils sont récoltés en dérobés (de 111€/tMS à plus de 
180€/tMS selon le tonnage récolté à l’hectare).  
 
 
 
 
 

 

 
Traces de carence en K sur ray-
grass hybride, Indre et Loire 

Cumuls de températures depuis 1er janvier 2022, au 30/01/22 

 

 


