SÉRIE SPÉCIAL ÉQUIN

PLUS JOYEUSE LA VIE DES
CHEVAUX, DANS UNE BELLE
PRAIRIE !
CHAPITRE 8

FERTILITÉ ET FERTILISATION DES PRAIRIES POUR CHEVAUX

Les 5 facteurs qui déterminent la productivité de la prairie
sont la température, l’eau, l’indice foliaire, la disponibilité
des éléments fertilisants et le potentiel de la plante. On peut
rapidement évoquer des facteurs limitant comme par exemple
le piétinement ou des maladies et qui peuvent empêcher le
potentiel de s’exprimer.
Pour chaque graminée, il y a une température seuil et une
température maximum (cf chapitre 6) . Entre ces 2 limites
la plante est active. La production est liée à la température,
augmente linéairement avec celle-ci. La plupart des plantes sont
actives dès 7°C et cessent au-delà de 33°C (25°C pour le raygrass anglais).
L’eau peut aussi être facteur limitant. La réserve utile dépend
de la texture et de la profondeur de sol mais l’aptitude à
continuer à produire dépend de l’espèce et de la profondeur de
l’enracinement. Celle-ci est très liée à l’activité des vers de terre
et de leurs galeries. On peut classer les espèces en 2 catégories:
celles dont le dessèchement provoquent leur disparition (raygrass-italien, fétuque des prés) et celles qui se dessèchent mais
qui survivent dès que l’eau est à nouveau disponible (ray-grass
anglais, dactyle).
Une plante se nourrit d’abord de photosynthèse. La productivité
sera maximum dès lors que tout le rayonnement solaire est
absorbé. Pour cela il faut au moins 3 m² de feuilles par m² de
prairie, ce qui correspond à 8 cm de hauteur (herbomètre). D’où
l’importance de ne pas faire pâturer trop ras ou faucher trop ras.
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Enfin la fertilité ! Celle-ci est le produit de 3 facteurs : une
prédisposition naturelle du sol qui dépend beaucoup de la
région, de l’activité biologique du sol et des apports (minéraux
ou organiques).
• La prédisposition naturelle est en lien avec la nature et la
profondeur du sous-sol, la texture et l’altitude. L’activité
biologique est essentielle pour recycler la matière organique
en éléments minéraux assimilables par la plante. Bactéries,
champignons et vers de terre peuvent représenter 5 à 6 tonnes
par hectares !
• Leur activité dépend du pH (maximum au pH 7), de
l’ensoleillement (défavorisée si ombre), d’une bonne respiration
du sol (absence de tassement) et des bons échanges entre l’air
du sol et l’air atmosphérique (qui pourrait être pénalisé par la
présence d’une litière de matière organique morte en surface).
L’activité biologique peut aussi être pénalisée par le niveau de
l’eau dans le sol.
• Le troisième facteur est les apports organiques et minéraux.
En organique, le mieux est le compost, 6 à 10 tonnes par an,
réparties sur toute la surface en cas de prairie de fauche, que
sur les zones pâturées et pas dans les zones de refus.
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L’idéal est d’appliquer le protocole de compostage, mais souvent
difficile à mettre en place (disponibilité du matériel, etc.). Il est
aussi possible de laisser vieillir le fumier 6 à 18 mois et de le
remuer 2 ou 3 fois dans le mois qui précède l’épandage. Le mieux
est de le faire avant l’hiver (en prenant garde de respecter les
dates réglementaires et les bandes enherbées).
Les chevaux concentrent leurs crottins et urines sur une petite
surface. L’essentiel de la surface ne reçoit rien. Produire une
tonne de matière sèche nécessite 25 unités d’azote (N), 8 de
phosphore (P) et 28 de potasse (K). En ce qui concerne l’azote,
le sol en fournit. On estime l’apport nécessaire à 90 unités
maximum sur la saison et 30 unités maximum par apport. Les
apports en phosphore et potasse peuvent être réalisés en une
fois, sortie hiver. Comme pour les apports organiques, il ne sert à
rien de fertiliser les zones de refus.

Le chaulage est certainement à mettre en avant par rapport à la
fertilisation NPK. Il conditionne grandement l’activité biologique
du sol. Pour remonter un ½ point de pH, il faut 500 kg de CaO
en sol argileux, 750 kg en limon et 1 000 kg en sol sableux. Le
chaulage doit être fait à petite dose, même si on démarre d’une
situation basse.
On constate que le sujet de la prairie est toujours multifactoriel.
Il faut intégrer un point parmi les autres points et tout y est
important. On peut aussi se rendre compte qu’il est facile de
progresser avec peu de moyens mis en œuvre.

Zone surpâturées et sous pâturées liées au comportement spécifique des chevaux

Pour en savoir plus : www.prairies-gnis.org et www.herbe-book.org
Suivez et retrouvez notre série “Plus joyeuse la vie des chevaux, dans une
belle prairie”. http://www.herbe-fourrages-centre.fr/publications/flashs/
Pour s’inscrire au Flash Herbe et Fourrages :
http://www.herbe-fourrages-centre.fr/abonnement-flash-hf-cvl/
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