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Booster vos prairies
avec vos engrais
de ferme
Le manque de précipitations sur la fin de printemps et l’été associé aux fortes températures a rendu vulnérable les prairies ;
les parcelles de RGA et RGA / TB ont particulièrement souffert. Les récentes précipitations associées à des sols encore
chauds permettent une repousse d’automne.
Le fumier vieilli ou compost constitue un amendement
complet pour vos prairies. Un apport tous les 3 ans sur prairies
100% pâturées et tous les ans sur les parcelles fauchées
permet d’obtenir des arrières effets en azote et de maintenir
la disponibilité en phosphore et potasse.
Il est conseillé de respecter un délai épandage - pâturage de
5 semaines. Pour une dégradation rapide du fumier épandu,
le sol doit être suffisamment humide et réchauffé pour une
bonne minéralisation. La période de fin octobre - début
novembre est donc particulièrement adaptée. Pour éviter tout
risque sanitaire, il est possible d’épandre le fumier en fin de
saison de pâturage tout en respectant le calendrier d’épandage
ci-après.
Compost de fumier de bovin retourné mécaniquement deux fois

La matière organique déposée en surface attire les lombrics qui
l’incorporent au sol et contribuent gratuitement par leurs galeries à une
bonne aération de vos prairies.
Dès la reprise de la minéralisation au printemps suivant, l’azote organique,
le phosphore et la potasse contenus dans le fumier sont disponibles au
même titre que les éléments fertilisants contenus dans les engrais
minéraux les plus efficaces.
Le fumier épandu à l’automne ne doit pas couvrir plus de 25 % de la
surface de la prairie.
Profil de sol
réalisé au
télescopique

Sans apport de lisier à l’automne
Avec 15 m3 de lisier de vaches laitières

La prairie ayant bénéficié de lisier à l’automne
présente une flore plus dense dès la reprise de
végétation (graminées et légumineuses).

Photo prise le 06/03/2016 Essai amendement engrais de ferme en Eure-et-Loir : avec ou
sans apport de 15 m 3 de lisier le 03 /11/2015

Valeurs des engrais de ferme en N, P2O5, K2O et MgO (en Kg/t de matière fraiche)
Le type de litière et le stockage
influencent la composition des
engrais de ferme. Il est recommandé
de faire une analyse.

Fumier vieilli ou compost de fumier ?
On retrouve des avantages et inconvénients dans les deux types de produits.
Avec un compost de fumier

Avec un fumier vieilli

Un compost est un fumier qui a été aéré mécaniquement à
2 reprises pour accélérer sa maturation. Le produit monte en
température ce qui détruit les graines des adventices et les
éventuels germes pathogènes.
L’effet azote des composts est assez fluctuant.
Les composts de fumiers de bovins peuvent être épandus à 10 m
des habitations.

Un fumier vieilli est un fumier que l’on a laissé évoluer tout seul
pendant au moins 6 mois, sans retournement.
Comparé au compost, il libère plus d’azote ammoniacal.
Sur prairies, l’épandage d’un fumier vieilli impose le respect
d’une distance minimum de 15 m par rapport aux habitations et
50 m si fumier frais.
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