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Rappel du contexte 
 
Une étude prospective réalisée en 2017 sur la production fourragère de l’ile de la 

Réunion a mise en évidence une sous-valorisation des prairies de l’ordre de 40 à 

70 % de leur potentiel de production.  

Les causes de cette sous-exploitation des couverts prairiaux sont multiples. Elles 

font référence à des pratiques de gestion du pâturage à améliorer tant au niveau 

de l’aménagement du parcellaire que la conduite du pâturage. Les pratiques de 

fertilisation sur prairies constituent le second facteur d’amélioration. 

Les marges de progrès sont en effet importantes en proposant aux éleveurs 

laitiers et allaitants un accompagnement technique au travers d’outils leur 

permettant de mieux raisonner la fertilisation des prairies à l’échelle de 

l’exploitation dans l’objectif de satisfaire les besoins fourragers tout au long de 

l’année.  

Les objectifs recherchés 

Cette seconde mission s’est déroulée du 8 au 12 Avril 2019. Son organisation a 

été centrée sur trois principaux objectifs :  

- Poursuivre et formaliser le travail de construction des référentiels et des 

outils disponibles en matière de fertilisation des prairies. Sur prairies 

temporaires et permanentes, le raisonnement s’appuie sur l’utilisation de 

deux principaux outils : la méthode du bilan azoté appliqué à la prairie et 

le diagnostic de nutrition phosphatée et potassique sur le fourrage vert. 

Ces outils sont aujourd’hui paramétrés aux conditions de la métropole. 

L’ARP a donc engagé en Novembre 2018, un travail d’adaptation de ces 

outils au contexte des prairies réunionnaises en valorisant les travaux 

menés par le CIRAD ces dernières années sur ces sujets. 

- Elaborer une trame de supports de diffusion permettant une meilleure 

appropriation de ces outils par les techniciens fourragers de l’Ile de la 

Réunion 
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Organisation des différentes séquences de travail

Contribution des légumineuses = référence de la métropole
Restitutions au pâturage => prendre en compte les JPP/ha pratiquées sur les prairies de la Réunion

Identifier trois périodes : début, pleine saison et fin de saison fraïche et pluvieuse

IP en mobilisant la teneur en azote (N % MS) et la teneur en Phosphore (P % MS)

Deux cibles : document technicien -> fascicule, Doc éleveurs : RV doc simplifié schématisé

-        Les différentes formes d’engrais : organiques et minéraux (Emmanuel, Emmanuelle)

BDD Analyse de sols de la réunion

Boite à moustache afin de dfinir les seuils

Méthode du bilan reprenant le raisonnement

Diagnostic de nutrition en intégrant les résultats des travaux Séquence 2

Elaboration du grille d'interprétation des IP et IK

Chaulage des prairies en lien avec la saturation de la CEC

Séquence 3
Partager et transferer ces approches 

près des chercheurs et des éleveurs

 Mise en commun des différents travaux sur les références – Partage et échanges de ces références 

avec les collègues du CIRAD (organiser un échange sur une journée avec le Cirad et le groupe présent à 

la formation)

Validation collective d’une première ébauche de la malette fertilisation

Réalisation d’une action coin de prairies (VA, VL) sur la thématique de la fertilisation à positionner dans 

une période stratégique dans la gestion de la fertilisation et durant la période de la mission

 Prévoir des démonstrations pour les éleveurs : lisiers, ammonitrate, ammonitrate+lisier avec une ½ 

bande coupée permettant de visualiser l’incidence.

Séquence 5
Créer un outil Excel rassemblant les 

différentes approches (Patrice)

Séquence 4

Elaborer une mallette fertilisation 

reprenant différents document de type 

4 pages décrivant les différentes 

approches avec deux cibles

-        N : méthode du bilan

-        PK : Diagnostic PK  (Yohan)

-        Analyse de sol (Patrice)

Séquence  2
Travailler les indices de nutrition N, P, K 

en valorisant les analyses réalisées dans 

les suivi croissance de l’herbe (Yohan)

Mobiliser les analyses d'herbe (fourrages verts) prélévées dans le dispositif croissance de l'herbe en se 

calant sur le zonage géographique proposé pour les essais fertilisation

Elaborer une BDD reprenant les analyses : année*zone geographique*période fraîche vs pluvieuse

Calculer les indices de nutrition : 

INN en mobilisant les données de rendement et la teneur en azote du couvert (N % MS)

IK en mobilisant la teneur en azote (N % MS) et la teneur en Phosphore (K % MS)

Séquence  1
Travailler les différents postes du bilan 

dans l’objectif d’adapter la méthode au 

contexte de la Réunion (Maéva)

Définition du potentiel de production : tableau zonage*altitude*types de couvert -> identification des 

facteurs de variation du rendement à dire d’experts

Définition du besoin en azote des couverts en fonction du mode d’exploitation => Courbe de dilution : 

connu sur les végétations tempérées à adapter sur les fourragers tropicaux en distinguant les modes 

d’exploitations (Pâturage, ensilage, enrubannage, foin)

Calibrage du poste Fournitures en azote par le sol => valorisation des témoins 0N présents sur les 

dispositifs fertilisation suivies par le CIRAD : 

- Confronter ces approches à la perception des éleveurs en organisant dans 

le temps de la mission un coin de prairies autour de la thématique 

Fertilisation des prairies. 

Déroulement de la mission 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



4 
 

SEQUENCE 1 : METHODE DU BILAN AZOTE APPLIQUE A LA PRAIRIE 

Cette première séquence a été consacrée au calibrage des différents postes 

intervenant dans la méthode du bilan appliqué à la prairie au contexte de l’ile de 

la Réunion. Cette approche a consisté à faire une estimation du besoin en azote 

du couvert (à l’année ou l’échelle de la saison) en prenant en compte les 

différentes sources d’azote mobilisables par le couvert :  

- Les fournitures en azote par le sol en lien avec la minéralisation de la 

matière organique,  

- La contribution des légumineuses au « moteur azoté » du couvert 

- Les restitutions azotées liées aux animaux en pâturage (effets directs des 

bouses et des pissats) 

  
1. Définition de l’objectif de rendement annuel 

Cette première étape a consisté à qualifier le potentiel de production des 

différents couverts prairiaux présents sur l’ile en prenant en compte la nature des 

couverts (graminées tropicales vs graminées tempérées) et le contexte 

pédoclimatique, altitude (gradient de 0 à 1900 m) et pluviométrie en particulier.  

Cette première étape a mobilisé différents dispositifs fourragers mis en place ces 

dernières années à la Réunion sur lesquelles des mesures de production étaient 

réalisées. Onze petites régions fourragères ont ainsi été définies à l’échelle de 

l’Ile. Le tableau ci-après présente les potentiels de rendement annuel en lien avec 

la nature des couverts et leur appartenance aux différentes régions fourragères.   
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RENDEMENT POTENTIEL  (tMS/ha/an) 

CZ

Eté Hiver Pâture Fauche Pâture Fauche Pâture Fauche

12,0 15,0 17,6 22,0 17,6 22,0

(11-13) (14-16) (9 - 25) (12 - 32) (9 - 25) (12 - 32)

12,8 16,0 8,0 10,0 14,4 18,0

(11-15) (14-19) (6-10) (8-12) (9 - 25) (13 - 29)

14,7 18,3 15,2 19,0 14,4 18,0

(11-20) (14-25) (9 - 22) (11 - 27) (9 - 25) (13 - 29)

20,0 25,0

(13 - 28) (17-36)

20,0 25,0 15,2 19,0

(13 - 28) (17-36) (9-22) (11 - 27)

20,0 25,0

(13 - 28) (17-36)

12,8 16,0

(10-16) (13-20)

18,4 23,0 12,0 15,0 14,4 18,0

(16-25) (21-25) (7-23) (9 - 29) (10-23) (13 - 29)

10,0 12,5 12,0 15,0 7,2 9,0

(8-14) (10-18) (7-23) (9 - 29) (10-23) (7-11)

23,2 29,0

(16-28) (21-40)

16,4 20,5

(15-18) (19-22)

Rendement potentiel (variation observée) Situation non rencontrée 0,8

Résultats essais CIRAD (2005-2012), modalitées à forte fertilisation (80 à 120 u/cpe, 6-7 cp/an)

Extrapolation essais CIRAD & IRAT

Résultats essais IRAT (3 à 5 coupe/an, ferti 150-300 uN/an)

Rendement pâturage = rendement fauche observé * coef de refus (0,8)

Zone de Sainte Suzanne 

à Sainte Rose
SSSR 0 - 700 61 39

Saint Denis -  Saint 

Marie
SDSM 0 - 1200 61 39PLAINE DES PALMISTES

PLANE DES PALMISTES

Zone Haute Sud-Ouest ZHSO 1200 - 1900 57 43

Zone Médiane Sud-

Ouest
ZMSO 400 - 1200 58 42SEDAEL

PLAINE DES CAFFRES

Zone sud ouest basse ZBSO 100 - 600 51 49

Zone littoral Sud-Ouest ZLSO 0 - 400 51 49SAINT JOSEPH

SAINT JOSEPH

Zone de Saint Joseph à 

Saint Philippe
SJSP 0 - 1500 51 49

Saint Pierre à Petite Ile 

les bas
SPPI 0 - 500 58 42SAINT JOSEPH

SAINT JOSEPH

Tampon et Haut de 

Petite-ile
THPI 400 - 1300 58 42SEDAEL

PLaine des Palmistes ZPDP 800 - 1600 61 39MARIANE

La Plaine des Cafres PDC 1300-2000 57 43

Zone fourragère Altitude

Répartition du 

rendement suivant la 

saison (%)

Tropicales (Chloris…) Kikuyu Tempérées
Site expérimental rattaché 

(Estimation des fournitures par 

le sol)

SICALAIT
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Chacune des 11 régions fourragères a également été rattachée à un site 

expérimental conduit par l’IRAT ou le CIRAD. L’IRAT a réalisé, dans les années 

1960-1980, de nombreux essais variétaux et de fertilisation des prairies sur 15 

sites situées sur différentes zones agricoles de l’île, au début du développement 

de l’élevage professionnel. Les résultats des essais réalisés dans les zones Ouest, 

Nord et Est ont été valorisés pour ces secteurs. Le CIRAD - UMR SELMET a réalisé, 

sur la période 2005 à 2019, sur ces 4 sites des essais sur la fertilisation. Les 

résultats des essais 2005-2012, à notre disposition, ont été valorisés pour la 

région Sud de l’île, ainsi que les Plaines des Cafre et des Palmistes. Nous avons 

mobilisé dans la suite de ce travail différents résultats obtenus sur ces dispositifs 

afin de calibrer la méthode du bilan azoté sur les prairies de la Réunion. 

Les caractéristiques des sites du CIRAD sont les suivantes :   
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Les caractéristiques des sites de l’IRAT sont les suivantes : 

Nom Secteur Commune Altitude (m) 
Pluviométrie 
(mm) 

Nature des sols 

Bois Blanc EST Sainte Rose 200 4000 
ferralitique beige, lessivé, très pauvre en acides phosphorique 
et potasse, pauvre en calcium, riche en matière organique 
518%) 

La Bretagne NORD Saint Denis 90   ferralitique brun très pauvre en acide phosphorique 

Sainte Marie NORD Sainte Marie 150 2000 
ferralitique brun rouge faiblement carencé en acide 
phosphorique 

La Savanne NORD-EST Saint Suzanne 450   
ferralitique beige, très lessivés, très pauvres en calcium, 
souvent gorgés d'eau 

Cambaie NORD-OUEST Le port     riche en galets, très faible capacité de rétention par l'eau 

Plaine des 
Palmistes 

NORS-EST Plaine des Palmistes 1000 500   

Petite France OUEST Saint Paul 1375   Andosol perhydraté 

Grand Tampon 
a 

PLAINE DES 
CAFRES 

Tampon 600 1500 
ferralitique brun, sans cailloux, assez pauvre en phosphore et 
en potassium 

Grand Tampon 
b 

PLAINE DES 
CAFRES 

Tampon 900   ferralitique beige, très pauvre en phosphore et en potassium 

Grand Tampon 
c 

PLAINE DES 
CAFRES 

Tampon 1300     

Mon Repos SUD Saint Pierre 80   brun jeune, nombreux cailloux, bien pourvu chimiquement 

Mon Caprice SUD Saint Pierre 200   
brun jeune, peu profonds, avec de nombreux cailloux, 
chimiquement bien pourvus 

Bérive SUD Montvert 500   ferralitique brun 

Bras de la 
Plaine 

SUD Tampon     
brun jeune, peu profond, caillouteux et assez bien pourvu 
chimiquement 

Colimaçons SUD-OUEST Saint Leu 800 1200 
ferrallitique brun profond, sans cailloux, moyenement carencé 
en phosphore et potassium 

 

 

2. Définition du besoin en azote des couverts prairiaux 

L’évolution de la teneur en azote (N%) de l’herbe au cours d’une repousse a été 

modélisée par l’INRA sous forme d’une loi de dilution : N%=α(MS)-β (Salette et 

Lemaire, 1981). On constate ainsi qu’à chaque cycle de croissance de la prairie, 

la teneur en azote de l’herbe diminue au fur et à mesure que la biomasse produite 

augmente. Les valeurs prises en compte pour les paramètres α et β dépendent 

des conditions de milieu et en particulier du niveau de nutrition azotée de la 

parcelle. Elles deviennent invariables en conditions de nutrition azotée non 

limitante. Une équation caractérisant la dilution de l’azote en condition non 

limitante a été proposée par Lemaire et Salette en 1984 :  
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N%=4,8(MS)-0,32 

Cette équation de dilution de l’azote est applicable aux graminées tempérées de 

type RGA, Dactyle, Fétuque élevée. 

Dans le cas des graminées tropicales (plante en C4), une équation de dilution de 

l’azote a été proposée par Duru en 1992. Elle s’établit de la manière suivante :  

N%=3,6(MS)-0,34 

 

Ces équations de dilution ont été mobilisés afin d’établir les besoins en azote des 

différents types de couverts (graminées tempérées et tropicales). 

 

Courbe de dilution de l’azote au cours de la croissance d’une prairie en 

conditions de nutrition non limitante et correspondance des teneurs de 

référence en MAT de l’herbe récoltée. 

Ce phénomène de dilution de l’azote avec l’augmentation du rendement se 

traduit dans la pratique par des teneurs en azote plus faibles :   
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- dans le cas de l’herbe fauchée par rapport à l’herbe pâturée qui est 

prélevée à des stades plus précoces, 

- pour des conduites moins intensives avec des apports d’azote modérés par 

rapport à des conduites intensives qui reçoivent des apports proches voire 

supérieurs au niveau non limitant. 

Pour des objectifs de production importants, la nutrition azotée du couvert est en 

général considérée comme satisfaisante quand la teneur en azote est voisine de 

80% du niveau azotée non limitant. Ce niveau correspond à un niveau proche du 

potentiel  mais également à des teneurs en MAT de l’herbe ingérée élevées. 21 % 

de MAT soit 34 kg N/t MS pour un pâturage à rotation rapide.   

L’utilisation de cette courbe de dilution dans le cas des graminées tempérées 

permet de proposer les teneurs en azote de l’herbe selon le mode d’exploitation :  

GRAMINNEES 
TEMPEREES 

Mode d’exploitation En kg N/t MS 

Pâturage à rotation 
rapide ou continu 

30 

Pâturage à rotation 
lente 

25 

Ensilage ou 
enrubannage précoce 

25 

Enrubannage tardif 20 
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Ce même raisonnement à partir de la courbe de dilution a été appliqué aux 

espèces en C4 afin de déterminer le besoin en azote de deux graminées tropicales 

le Kikuyu et le Chloris. La détermination du besoin en azote a mobilisé les résultats 

de différents essais  menés sur la fertilisation de ces espèces par le CIRAD de 2005 

à 2012.  

 

GRAMINNEES 
TROPICALES 

Kikuyu 

Mode d’exploitation En kg N/t MS 

Pâturage à rotation 
rapide ou continu 

23 

Pâturage à rotation 
lente 

21 

Ensilage ou 
enrubannage 

19 

 

GRAMINNEES 
TROPICALES 

Chloris 

Mode d’exploitation En kg N/t MS 

Foin précoce 19 

Foin tardif 16 
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3. Estimation des fournitures en azote par le sol 

Les fournitures d’azote minéral par le sol (N0) ont plusieurs origines :  

- la minéralisation de l’azote organique, 

- le reliquat d’azote minéral de l’année précédente. 

- L’azote organique qui s’accumule dans le sol provient des apports de 

matières organiques (engrais de ferme, restitutions au pâturage, tiges, 

feuilles et racines sénescentes) et de l’azote minéral provenant des engrais, 

réorganisé par les bactéries et les champignons du sol. 

La vitesse de minéralisation de l’azote organique est liée avant tout à la 

température et à l’humidité du sol (avec des optima situés aux alentours de 30°C 

et une humidité voisine de la capacité au champ).  

L’hydromorphie des sols ainsi que le déficit hydrique estival diminuent les 

possibilités de minéralisation sur l’année. Texture et structure du sol 

interviennent également dans le taux de minéralisation. 

 

Matière

organique

=

5 % d’azote

organique
N minéral

des apports

Organisés par
la microflore

SOL :

= compartiment

actif de la matière

organique

minéralisation

brute

absorption

pertes

organisation

PLANTE :

Minéralisation

nette apparente

Partie de l’N

organique

minéralisé

et absorbé

microflore

Gazeuse ou

lixiviation

Reliquat minéral de

l’année précédente

= NO mesuré par

une prairie

fauchée sans N,

sans

légumineuses

« tournante » +

 

Origine de l’azote prélevé par la prairie (sans apport azoté et légumineuse) (FARRUGGIA 

A. et al., 1999). 

Engrais de ferme 

 

 

Restitutions  

au pâturage 

 

 

Organes sénescents 
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Cette analyse du poste fournitures en azote par le sol analyse a été réalisée à 

partir de la base de données des essais fertilisation du CIRAD-UMR SELMET, sur 

la période 2004-2012. Elle comprend quatre sites, dans le secteur sud-est de l’île, 

à quatre niveaux d’altitude.  

L’analyse a été réalisée sur les micro-parcelles non fertilisées, en partant de 

l’hypothèse de travail que l’azote exporté dans les parties aériennes par le 

couvert correspond à la fourniture en azote du sol. Ce document fait une synthèse 

pour chaque site, puis pour les quatre sites. 

2.1. Site 1 de la ferme de la Sicalait – La Plaine des Cafres 

Site situé sur la zone fourragère de la Plaine des Cafres, à 1500 m d’altitude. 

Prairie de Fétuque - Dactyle - Brome - Kikuyu - Trèfle blanc, sur andosol 

perhydraté.  

Six coupes sont réalisées en moyenne par an, trois en été (2 à 4 coupes), et trois 

en hiver (3 à 4 coupes). Le rendement moyen est de 9 t MS/ha/an (7 à 12 t 

MS/ha/an), 2 t MS/ha/coupe en été (1 à 2,8 t MS/ha/coupe), et 1,1 t 

MS/ha/coupe en hiver (0,6 à 1,7 t MS/ha/coupe).  

La croissance de l’herbe est de 33 kg MS/ha/jour en moyenne en été (17 à 47 kg 

MS/ha/jour), et de 20 kg MS/ha/jour en moyenne en hiver (13 à 32 kg 

MS/ha/jour). 

Les conditions météorologiques moyennes, dans le secteur, sont les suivantes : 

 

Le jeu de données, pour ce site, a été exploité sur la période 2005-2012. 
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2.2 Site 2 de la ferme de Mr MARIANNE – La Plaine des Palmistes 

Ce site est  situé sur la zone fourragère de la Plaine des Palmistes à 1000 m 

d’altitude. Les prairies sont composées de Dactyle - Kikuyu - Paspalum - 

Hématria, sur sol andique perhydraté. 

 Six coupes sont réalisées en moyenne par an, trois en été (2 à 3 coupes), et trois 

en hiver (3 à 4 coupes). Le rendement moyen est de 11 t MS/ha/an (8 à 13 t 

MS/ha/an), 2,5 t MS/ha/coupes,  en été (1,7 à 3,5 t MS/ha/coupe), et 1,1 t 

MS/ha/coupe en hiver (0,8 à 1,7 t MS/ha/coupe). La croissance de l’herbe est de 

41 kg MS/ha/jour en moyenne en été (30 à 55 kg MS/ha/jour), et de 21 kg 

MS/ha/jour en moyenne en hiver (15 à 30 kg MS/ha/jour). 

Les conditions météorologiques moyennes, dans le secteur, sont les suivantes : 
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Le jeu de données, pour ce site, a été exploité sur la période 2006-2012. 

 

 

 

 

2.3 Site 3 de la ferme de la SEDAEL – Mont Vert les Hauts 

Ce site est situé sur la zone fourragère du Tampon et de Petite île les Hauts, à 800 

m d’altitude. Les prairies sont composées de Kikuyu - Brome - Paspalum, sur sol 

andique non perhydraté.  

Six coupes sont réalisées en moyenne par an, trois en été (3 à 4 coupes), et trois 

en hiver. Le rendement moyen est de 14 t MS/ha/an (10 à 17 t MS/ha/an), 2,7 t 
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MS/ha/coupe en été (1,9 à 3,5 t MS/ha/coupe), et 1,6 t MS/ha/coupe en hiver 

(1,2 à 2,5 t MS/ha/coupe).  

La croissance de l’herbe est de 48 kg MS/ha/jour en moyenne en été (37 à 59 kg 

MS/ha/jour), et de 28 kg MS/ha/jour en moyenne en hiver (19 à 42 kg 

MS/ha/jour). 

Les conditions météorologiques moyennes, dans le secteur, sont les suivantes : 

 

Le jeu de données, pour ce site, a été exploité sur la période 2006-2012. 

 

 

 

 

 

 

2.4 
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d’altitude. Prairie de Chloris, sur sol andique perhydraté. Sept coupes sont 

réalisées en moyenne par an (5 à 8), quatre en été (3 à 4 coupes), et trois en hiver 

(3 à 4 coupes). Le rendement moyen est de 17 t MS/ha/an (11 à 25 t MS/ha/an), 
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à 2,7 t MS/ha/cp). La croissance de l’herbe est de 57 kg MS/ha/jour en moyenne 

en été (32 à 95 kg MS/ha/jour), et de 39 kg MS/ha/jour en moyenne en hiver (30 

à 49 kg MS/ha/jour). 

Les conditions météorologiques moyennes, dans le secteur, sont les suivantes : 

 

Le jeu de données, pour ce site, a été exploité sur la période 2005-2012. 
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CIRAD UMR SELMET (soit 1 analyse de sol réalisée par an, de 2005 à 2012, pour 

les 30 micro-parcelles de l’essai). 

N min = (coef. Minéralisation *coef. Climatique) *densité apparente *30 * tN 

 

 

Pour les sites de la Plaine des Palmistes (MAR) et de la SEDAEL (SED), les valeurs 

moyennes sont proches. Pour le site de la Plaine des Cafres (SIC), la minéralisation 

est sous-évaluée par rapport à celle calculée par la méthode précédente. Pour le 

site de Saint Joseph, la minéralisation calculée selon la méthode SERDAF est très 

inférieure à celle mesurée avec la méthode précédente.  

Les deux méthodes obtiennent des résultats plus ou moins proches selon les sites. 

Les différences observées pour les sites SIC et LYC peuvent peut-être s’expliquer 

par le choix des coefficients selon le type de sol (densité apparente, coefficient de 

minéralisation) et l’altitude (coefficient climatique). 

Le CIRAD - UR Recyclage et Risque a prévu de faire, fin 2019, une série 

d'incubations de sols de la Réunion afin de revoir le modèle de prédiction de la 

fourniture en azote des sols réunionnais. L’analyse de sol pourra donner une 

bonne approximation de l’azote minéralisable, et pourra être utilisée, s’il y en a, 

plutôt que l’abaque défini ci-après.
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Minéralisation et fournitures en azote par le sol     

Une synthèse des fournitures obtenues sur les 4 sites est présentée dans le tableau ci-dessous :  

      

Fournitures en azote par le sol  
(Kg N/ha/période et variation observée) 

Saint JOSEPH SEDAEL 
La Plaine des 
PALMISTES 

La Plaine des 
CAFFRES 

FOURNITURES ANNUELLES 270 (230-290) 295 (260-340) 210 (190-240) 205 (170-255) 

SAISON PLUVIEUSE 160 (120 - 180) 180 (135-235) 125 (115-145) 125 (105-150) 

SAISON FRAICHE 110 (100 - 130) 115 (95-130) 85 (65-125) 90 (55-115) 

Pluviométrie Région fourragère (mm) 2700 1303 3410 1324 

Altitude région fourragère (m) 0-1500 400-1300 800-1600 1300-2000 

Altitude du site (m) 80 800 1200 1500 

t° Moyenne Saison pluvieuse (°C) 24 21 19 16 

t° Moyenne Saison fraîche (°C) 20 17 14 11 

  Pluviométrie Saison pluvieuse (mm) 247 151 409 177 

Pluviométrie Saison fraîche (mm) 197 67 159 44 
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4. La contribution des légumineuses  

Le trèfle blanc et de façon plus générale les légumineuses fixent le trèfle blanc 

grâce aux nodosités situées sur les racines. Le taux de fixation est défini par la 

part de l’azote contenu dans la biomasse récoltée qui provient de la fixation. 

Proche de 90% dans le cas des associations RGA+TB (Vertès et al., 1990), il 

peut varier de manière non négligeable en fonction de l’azote disponible dans 

le sol et des conditions pédoclimatiques. Le reste de la nutrition azotée des 

parties aériennes du trèfle blanc soit 10% provient de l’azote minéral du sol. 

L’azote fixé par les parties aériennes et souterraines est ensuite transférée à 

la graminée via la décomposition des stolons, des feuilles, des racines, des 

nodosités ainsi que par les urines et les fèces provenant des restitutions.  

La figure ci-dessous présente le cycle de l’azote sous une prairie de graminée 

et de trèfle blanc pâturée. 

 

 

 

 

 

 

 

L’estimation de la contribution des légumineuses est estimée en considérant 

l’azote fixé par les parties aériennes des légumineuses. La quantification de 

l’azote des parties aériennes qui provient de la fixation repose sur une 

estimation de la biomasse annuelle produite par la prairie, le taux moyen de 

légumineuses pondérée sur l’année, la teneur en azote des légumineuses et le 

% de fixation (Vertès, 1997) :   

N fixé = N leg= Biomasse annuelle* %TB *N du trèfle blanc * % de fixation 

Si l’on considère que le trèfle blanc contient 3,5% d’azote et que le taux de 

fixation est de 90%, la quantité d’azote par tonne de matière sèche de trèfle 

blanc est de 31kg N/tMS. L’estimation du taux moyen pondéré de trèfle blanc 

dépend à la fois de l’évolution au cours de l’année de la contribution de trèfle 

blanc dans la production annuelle et la répartition de cette production au 

cours des différentes saisons. Cette estimation n’est pas complètement 
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satisfaisante car il faudrait également tenir compte aussi de l’azote fixé dans 

les parties souterraines et les nodosités transféré pour partie aux graminées 

également. La sous-estimation induite par cette approche simplifiée est 

cependant compensée par le taux de fixation proposé (90%). Ce taux reste à 

préciser dans les conditions de la Réunion. 

Proposition de grille permettant d’estimer la contribution des légumineuses 

à l’alimentation des graminées :  

 

Une contribution des légumineuses à renforcer dans les prairies 

Réunionnaises 

Les tours de prairies réalisés lors de cette mission ont mis en évidence au final 

une assez faible contribution des légumineuses dans les prairies 

réunionnaises. Lorsqu’elles sont présentes, ces dernières présentent une 

répartition très hétérogène au sein des couverts. Le moteur azoté généré par 

leur contribution au fil des saisons reste modéré. Un levier d’amélioration 

pourrait consister à renforcer cette contribution en pratiquant des sur-semis 

de légumineuses dans les prairies pâturées notamment. Plusieurs précautions 

sont à prendre pour améliorer la réussite de cette technique exigeante dans 

sa mise en œuvre et aléatoire dans le résultat obtenu. Les précautions à 

prendre sont les suivantes : 

- Une prairie « ouverte » c’est-à-dire présentant des zones de sol nu 

permettant la germination et l’installation des espèces sursemées 

Contribution des légumineuses (en Kg N /ha/an)
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- Une ouverture mécanique de ces espaces préalablement à l’opération de 

sur-semis ou au même moment suivant le matériel utilisé (outil de semis 

direct ou passage mécanique préalable) 

- L’utilisation d’espèces agressives et se s’installant rapidement comme les 

variétés de trèfle blanc agressives, le trèfle violet. 

- Un semis à forte densité car les pertes à la levée ou dans la phase 

d’installation sont en générale importante 

- Le maintien d’un couvert ras après l’opération de sur-semis de manière à 

permettre l’accès à la 

lumière aux jeunes 

plantules de 

légumineuses. C’est ce 

dernier point qui 

conditionne le plus 

souvent la réussite 

d’une opération de sur-

semis. 

 

5. Restitutions au pâturage  

Après restitution par l’animal sur le sol de la prairie, l’azote des bouses va se 

compartimenter entre :  

- l’atmosphère (pertes par voie gazeuse via la volatilisation et la 

dénitrification),  

- le sol où il peut se stocker ou transiter pour être entraîné par les eaux de 

ruissellement ou le drainage, 

- enfin la plante qui peut en prélever une fraction lors de sa croissance. 

Les urines ont un effet très net sur la croissance de l’herbe, effet qui se manifeste 

le plus souvent par la présence de tâches d’herbe plus dense et d’un vert foncé 

dans les prairies pâturées. Après hydrolyse de l’urée en sels d’ammonium dans 

les jours qui suivent le dépôt au sol (généralement entre un et trois jours), l’azote 

non perdu par volatilisation peut rester au sol ou être transformé en nitrates. Ces 

deux formes peuvent être absorbées par la plante. 

La quantité d’azote restitué au pâturage et la surface affectée par les restitutions 

sont directement liés à l’intensité du pâturage et sont fonction du nombre de 

jours de pâturage par hectare (Delaby, 1999). La proportion de l’azote recyclée 
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par les plantes est par ailleurs dépendante du contexte climatique. L’importance 

de cette valorisation dépend de plusieurs facteurs :  

- la date d’apport qui conditionne la durée pendant laquelle le couvert 

pourra utiliser cet azote tout au long de l’année. A la Réunion, les couverts 

ne sont pas véritablement soumis à un arrêt de la croissance comme en 

Métropole. Les phénomènes de volatilisation et de lessivage doivent 

néanmoins impacter la quantité d’azote mise à disposition du couvert, 

-   la quantité d’azote en jeu dans le pissat via sa teneur en azote pour un 

volume urinaire donné 

- Le niveau de fertilisation de la prairie en interaction avec l’azote du pissat. 

Prise en compte des restitutions au pâturage 

La démarche repose sur une prise en compte de l’effet direct annuel lié aux 

restitutions au pâturage (bouses et pissats). L’importance de ces restitutions est 

à relié au nombre de journées de pâturage réalisé par les UGB pâturants. Le 

tableau ci-dessous propose des repères directs annuels (en kg/ha) pour 100 UGB 

jours de pâturage (JP) 

 Kg N pour 100 UGB Jours pâturage 

 Vache laitière traite à 
l’étable (journées de 
pâturage de 20 h) 

Vache laitière ou 
allaitante pâturant en 
journée complète de 24 h 

Arrêt de la croissance de 
l’herbe (<1 mois) 

9 10,5 

Arrêt de la croissance  
(> 1 mois) 

8 9,5 

 

 

Exemple

Un troupeau allaitant pâturant toute l'année  de 40 UGB avec un chargement de 1,2 UGB/ha

Les VL pâturent tout l'année soit 365 jours sur 48 ha de prairies

Nombre UGB = 40

Nombre de jours UGB pâturage 14600

Nombre de jours UGB pâturage/ha 304

Rejet Kg N/ha/an 32

Un troupeau laitier pâturant toute l'année  de 77 UGB avec un chargement de 2,5 UGB/ha

Les VL pâturent toute l'année environ 10H par jour (10H sur des journées de 24 heures)

30,8 ha de prairies

Nombre UGB = 77 15 ha dédié au pâturage

Nombre de jours UGB pâturage 11710 15,8 ha dédié à la fauche

Nombre de jours UGB pâturage/ha 781

Rejet Kg N/ha/an 70
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6. Prise en compte en compte du coefficient apparent d’utilisation de 

l'azote 

Une analyse de l’efficience des apports d’engrais azotés (d’origine minérale) a 

été réalisée sur la base des essais conduits sur 4 sites sur la période 2014 à 2012. 

La détermination d’un coefficient apparent de l’engrais minéral azoté a été établi 

à partir des courbes de réponse des couverts prairiaux à des doses croissantes en 

azote (appliquées à chaque coupe : ON, 70N/ha/coupe, 120N/ha/coupe). 

 

P0 : représente la quantité d’azote 

absorbé par la prairie en absence 

d’engrais  azoté. Cette quantité 

correspond aux fournitures par le sol 

dans le cas de prairie de fauche sans 

légumineuses et sans restitutions au 

pâturage. 

CAU est le coefficient apparent 

d’utilisation de l’engrais. Il correspond à 

la  fraction  de  l’azote  absorbé  par  le 

couvert. Il correspond à la pente de la 

droite. 
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Le traitement réalisé sur les essais conduits sur la période 2004 à 2012 a 

permis de mettre en évidence un faible taux d’utilisation de l’engrais azoté 

dans les conditions des sols de la Réunion.  

Ce coefficient d’utilisation est d’environ 30%. Ce faible taux d’utilisation de 

l’azote apporté par l’engrais peut expliquer la relative faiblesse des indices de 

nutrition azotée mesurés sur les dispositifs (de 70 à 80 % pour des doses 

d’azote respectivement de 70N/ha/coupe et 120 N/ha/coupe). 

Ces conditions de valorisation de l’azote conduisent à s’interroger sur le 

devenir de l’azote dans le sol. Les ions nitriques sont en effet très mobiles dans 

le sol. Ils peuvent ainsi être entraînés par mass flow sur des distances 

importantes lorsque l’alimentation hydrique n’est pas limitante.  

Ces caractéristiques d’efficience de l’azote d’origine minérale dans les 

conditions des sols de la Réunion renforcent la nécessité de mettre en place 

une fertilisation raisonnée en saison des pluies où les fortes précipitations sont 

à l’origine d’un lessivage important. 
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7. Prise en compte de la valeur fertilisante des produits résiduaires 

organiques (PRO)  

Cette démarche repose sur la prise en compte de deux facteurs :  

o La valeur fertilisante des PRO 

o Le coefficient d’équivalence engrais permis par l’utilisation des PRO. 

 

Le guide de la fertilisation organique de la réunion propose une série de fiches 

détaillée présentant les caractéristiques physico chimiques des PRO produites à 

la réunion. 

Le tableau ci-dessous présente les teneurs moyennes en N total, P2O5, K2O (kg/t 

produit brut) de quelques matières organiques issues de l’élevage de la Réunion. 
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Source Guide de la fertilisation organique de la Réunion 

 Base de données de la MVAD. Métropole : données issues de plusieurs sources, 

dont les plans de fumure azotée des Chambres d’agriculture de Bretagne (1997, 

2002), ITAB (2001), Institut de l’élevage (2001). 

Exemple des fumiers de bovins 
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Exemple des lisiers de bovins 
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METHODE DU BILAN SCHEMA RECAPITULATIF 

Cas des graminées tempérées (grille à adapter dans l’outil Prairies Responsables) 

 

 

 

 

 

 

 

A-Exportations
Objectif de production annuelle 0,00 tMS/ha

Pâturage précoce ( 2 tMS/ha), foin (4 tMS/ha) puis pâturage d'automne (2 tMS/ha)

Pâturage à rotation rapide 

ou pâturage libre intensif
0,00 tMS/ha x 30 = 0,00 kg/ha

Pâturage à rotation lente 

ou ensilage
0,00 tMS/ha x 25 = 0,00 kg/ha

Foin précoce (fin mai)

ou foin de repousse
0,00 tMS/ha x 20 = 0,00 kg/ha

Foin tardif de 1er cycle 0,00 tMS/ha x 15 = 0,00 kg/ha

Exportations totales 0,00 kg/ha

B-Minéralisation du sol et arrière-effets des apports organiques - 0,00 kg/ha

Sol moyennement profond avec retours organiques moyens

C-Contribution des légumineuses - 0,00 kg/ha

Pas de trèfle

D-Restitutions au pâturage - 0,00 kg/ha

Production de 8 tMS/ha dont 50% en pâture

Total intermédiaire = 0,00 kg/ha

E-Prise en compte du coefficient apparent d'utilisation de l'azote (CAU) / 0,00 kg/ha

Reste à fournir = 0,00 kg/ha

F-Effet direct des fumiers et lisiers selon la période d'apport

Fumier bovins automne 0,00 t/ha x 0,00 kg/t x Ceq = 0,00 kg/ha

Fumier bovins printemps 0,00 t/ha x 0,00 kg/t x Ceq = 0,00 kg/ha

Lisier bovins automne 0,00 m3/ha x 0,00 kg/m
3 x Ceq = 0,00 kg/ha

Lisier bovins printemps 0,00 m
3
/ha x 0,00 kg/m

3 x Ceq = 0,00 kg/ha

Lisier porcs printemps 0,00 m3/ha x 0,00 kg/m
3 x Ceq = 0,00 kg/ha

Fournitures totales par effet direct - 0,00 kg/ha

Dose totale d'engrais minéral à apporter pour cette année = 0,00 kg/ha

Répartition de la dose totale d'engrais minéral

1er cycle

Quantité épandue kg N total Effet direct

2ème cycle Cycles suivantes
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Cas des graminées tropicales (grille à adapter dans l’outil Prairies Responsables) 

 

 

A-Exportations
Objectif de production annuelle 0,00 tMS/ha

Pâturage précoce ( 2 tMS/ha), foin (4 tMS/ha) puis pâturage d'automne (2 tMS/ha)

Pâturage à rotation rapide 

ou pâturage libre intensif
0,00 tMS/ha x 30 = 0,00 kg/ha

Pâturage à rotation lente 

ou ensilage
0,00 tMS/ha x 25 = 0,00 kg/ha

Foin précoce (fin mai)

ou foin de repousse
0,00 tMS/ha x 20 = 0,00 kg/ha

Foin tardif de 1er cycle 0,00 tMS/ha x 15 = 0,00 kg/ha

Exportations totales 0,00 kg/ha

B-Minéralisation du sol et arrière-effets des apports organiques - 0,00 kg/ha

Sol moyennement profond avec retours organiques moyens

C-Contribution des légumineuses - 0,00 kg/ha

Pas de trèfle

D-Restitutions au pâturage - 0,00 kg/ha

Production de 8 tMS/ha dont 50% en pâture

Total intermédiaire = 0,00 kg/ha

E-Prise en compte du coefficient apparent d'utilisation de l'azote (CAU) / 0,00 kg/ha

Reste à fournir = 0,00 kg/ha

F-Effet direct des fumiers et lisiers selon la période d'apport

Fumier bovins automne 0,00 t/ha x 0,00 kg/t x Ceq = 0,00 kg/ha

Fumier bovins printemps 0,00 t/ha x 0,00 kg/t x Ceq = 0,00 kg/ha

Lisier bovins automne 0,00 m
3
/ha x 0,00 kg/m3 x Ceq = 0,00 kg/ha

Lisier bovins printemps 0,00 m
3
/ha x 0,00 kg/m

3 x Ceq = 0,00 kg/ha

Lisier porcs printemps 0,00 m3/ha x 0,00 kg/m3 x Ceq = 0,00 kg/ha

Fournitures totales par effet direct - 0,00 kg/ha

Dose totale d'engrais minéral à apporter pour cette année = 0,00 kg/ha

Répartition de la dose totale d'engrais minéral

1er cycle

Quantité épandue kg N total Effet direct

2ème cycle Cycles suivantes
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SEQUENCE 2 : FERTILISATION PHOSPHO-POTASSIQUE DES PRAIRIES.  

PRISE EN COMPTE DES INDICES DE NUTRITION EN PHOSPHORE ET POTASSE 

Le diagnostic de nutrition foliaire sur prairies.  

Sur sols cultivés et en culture annuelle, l’analyse de sol donne généralement une 
bonne estimation de la disponibilité des éléments phosphore et potasse pour les 
plantes. Avec une prairie pérenne à système racinaire dense et profond le 
prélèvement pour l’analyse de sol est mal codifié : faut-il garder une partie du 
feutrage racinaire ?  Jusqu’à  quelle  profondeur  prélever ?... De plus, les tests 
analytiques  mis  en  œuvre  dans  les  laboratoires  d’analyse  de  routine,  en 
particulier pour le phosphore ne permettent pas de bien caractériser la 
biodisponibilité de ces éléments sous prairies. 

Dans ces conditions peu normalisées, l’analyse de sol se révèle peu pertinente 
pour  les  prairies  de  longue  durée.  L’analyse  d’un  échantillon  d’herbe 
représentatif de la biomasse aérienne reflète toute absorption insuffisante ou 
excessive de phosphore et de potassium. Elle rend compte de la disponibilité du 
phosphore et du potassium provenant du sol ou de la fertilisation minérale ou 
organique et de l’aptitude de la prairie à les prélever.  

L’analyse d’herbe permet ainsi le diagnostic de l’état de nutrition de la prairie à 
l’échelle  de  la  parcelle.  Elle  offre  la  possibilité  de  contrôler,  d’ajuster  ou  de 
définir une stratégie de fertilisation phosphatée et potassique sur prairies 
naturelles ou temporaires. (THELIER-HUCHE, 1999). 

 

Relation Sol / Plante  

Ce schéma illustre la relation 

sol/plante c'est-à-dire le lien entre 

richesse du sol et l’état de nutrition de 

l’herbe. Avec une situation pauvre à 

l’analyse de sol, l’herbe peut montrer 

un état de nutrition allant d’une 

situation déficitaire à une situation 

correctement pourvue voire 

excédentaire. 

Bases théoriques 

Evolution des teneurs en N, P et K au cours de la repousse 

A chaque cycle de  repousse de  la prairie,  la  teneur en azote de  l’herbe  (N %) 
diminue au fur et à mesure que la quantité de biomasse (MS) produite 
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augmente. Ce phénomène dit de dilution est variable quant à la valeur maximale 
atteinte et sa dynamique, en relation avec les fournitures en azote par le sol et 
la vitesse de croissance de l’herbe permise par le climat. 

Le rapport entre la teneur en azote mesurée et la teneur critique permet de 
définir  un  indice  de  nutrition  azotée  (INN),  qui  caractérise  l’état  de  nutrition 
azotée de la prairie au moment du diagnostic : 

Cas des graminées tempérées :  

INN = 100*Nobs (%) / Npot (%)   (LEMAIRE et al., 1989)  

Avec Npot = 4,8 MSobs-0,32 

 

Nobs : teneur en azote du couvert (%MS) au moment du prélèvement 

Npot : teneur en azote du couvert (%MS) en condition azotée non limitante et 
avec le rendement mesuré sur le couvert. Cette teneur en azote est obtenue en 
prenant  en  compte  l’équation  de  dilution  de  l’azote  avec  l’augmentation  du 
rendement. 

Cas des graminées tropicales :  

INN = 100*Nobs (%) / Npot (%)   (BLANFORT, 1996)  

Avec Npot = 3,6 MSobs-0,34 

 

Nobs : teneur en azote du couvert (%MS) observé au moment du prélèvement 

Npot : teneur en azote potentielle du couvert (%MS) en condition azotée non 
limitante et avec le rendement mesuré sur le couvert. Cette teneur en azote est 
obtenue  en  prenant  en  compte  l’équation  de  dilution  de l’azote  avec 
l’augmentation du rendement. 

 

Cet indice de nutrition azotée requiert la mesure de la quantité de biomasse 
présente au moment du prélèvement à partir du moment où celle-ci est 
supérieure à 1,5 t MS/ha. Cet indice varie au cours du cycle de repousse en 
fonction de  la  dose  et  de  la  date d’apport  de  l’engrais  azoté  ainsi  qu’avec  le 
rythme et la quantité d’azote fourni par le sol. 

 

Dilution du phosphore et de la potasse dans le couvert 

Le  phénomène  de  dilution  observé  pour  l’azote  existe  également pour le 
phosphore et le potassium. Les teneurs dépendent des disponibilités en azote 
pour la prairie.  

Il est également possible de faire un diagnostic de nutrition phosphatée et 
potassique à partir des courbes de dilution. 
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Les équations de dilution du phosphore et potasse s’établissent ainsi en 

conditions non limitantes pour le phosphore et la potasse : 

P% = 0,24*(N%)-0,64    K% = 1,62*(N%)-0,48  
 

 

 
 

 

 

 

 

Calcul des indices de nutrition en phosphore et potasse 

Le diagnostic de nutrition foliaire repose sur le calcul d’indices de nutrition qui 

dérivent des équations de dilution. Ces indices sont une mesure quantifiée de 

l’écart entre le niveau de concentration observé et le niveau potentielle théorique 

atteint en condition d’alimentation non limitante. Ces indices de nutrition en 

conditions non limitantes ont en théorie une valeur de 100. Le déficit ou l’excès 

de fourniture du sol en phosphore ou potasse est donc proportionnel à l’écart 

autour de cette valeur. 

IP (%) = Pobs (%)/Ppot (%)  

Avec Ppot% = 0,24*(Nobs%)-0,64 

Pobs : teneur en phosphore de l’échantillon analysé 

Ppot : teneur en phosphore de l’herbe obtenue dans des conditions non 

limitantes en considérant la teneur en azote de l’herbe de l’échantillon 

IK (%) = Kobs (%)/Kpot (%)  

Avec Kpot% = 1,62*(Nobs%)-0,48 

Pobs : teneur en phosphore de l’échantillon analysé 

Ppot : teneur en phosphore de l’herbe obtenue dans des conditions non 

limitantes en considérant la teneur en azote de l’herbe de l’échantillon 
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Schématisation de l’indice de nutrition IP % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equations permettant le calcul des indices de nutrition IP et IK 

Des travaux menés par DURU et DUCROCQ en 1997 ont permis de proposer des 

ajustements dans le mode de calcul des indices IP et IK de façon à obtenir un 

indice 100 homogène pour les trois éléments.  

Les équations permettant de calculer les indices de nutrition sur le phosphore et 

la potasse sont les suivantes :  

IP = 100 X P obs / (1,6 + 0,525 X N obs) 

 

IK = 100 X K obs / (0,15 + 0,065 X N obs) 

 

Elles s’appliquent au couverts à base de graminées tempérées et tropicales. 
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Exemple   

 

Interprétation agronomique des états de nutrition phosphatée et potassique 

de la prairie 

La connaissance des teneurs en azote, phosphore et potassium de l’herbe suffit 
pour calculer des indices de nutrition P et K d’une prairie. 

En pratique, l’état de nutrition phosphatée ou potassique de la prairie est 

considéré comme :  

- Excédentaire pour les indices > 120. La suppression de la fertilisation 

P ou K n’entraînera pas de diminution de la production mais seulement 

éventuellement une diminution des teneurs. 

- Satisfaisant pour des indices proches de la valeur 100, en différenciant 

l’état de nutrition très satisfaisant (100< i <120), de l’état de nutrition 

satisfaisant (80< i <100). Dans cette zone, une augmentation des 

apports n’entraîne pas de gain de production mais seulement une 

augmentation des teneurs. 

- Insuffisant pour des indices compris entre 60 et 80. L’effet dépressif 

sur la production dépend alors des conditions climatiques et du niveau 

de production recherché. 



37 
 

 

- Très  insuffisant  pour  des  indices <60.  L’effet  dépressif  sur  la  production  est 
systématique. Un apport plus important entraîne une augmentation de la 
production d’herbe et des teneurs en P et / ou K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, dans une prairie dont le régime de fertilisation phosphatée et 
potassique (minérale ou organique) est stable, les indices de nutrition P et K de 
l’herbe,  qui  résultent  à  la  fois  de  l’engrais  apporté  et  de  la  disponibilité  de 
l’élément  dans  le  sol,  varient  peu  d’une  année  à  l’autre  et  d’un  cycle  de 
croissance à l’autre au cours de l’année sauf si la croissance est perturbée par un 
facteur limitant.  

Cela  signifie  qu’une  analyse  d’herbe  réalisée  une  année  donnée  est 
effectivement utilisable pour définir la politique de fertilisation des années 
suivantes. Les indices P et K permettent ainsi a posteriori de porter un jugement 
sur la pertinence de la fertilisation phosphatée et potassique et d’en proposer 
une éventuelle modification. 

 

Une biodisponibilité trop faible mise en évidence par les indices de nutrition 
phosphatée et potassique risque de pénaliser le développement ou le maintien 
des légumineuses, et de favoriser l’implantation d’espèces de qualité médiocre. 

 

Mise en œuvre pratique du diagnostic simplifie 

Type de prairies concernées 

Le  diagnostic  par  analyse  d’herbe  peut  être  réalisé  quel  que  soit  son  mode 
d’exploitation : 

- sur prairie temporaire implantée au moins depuis deux ans pour que le 

système racinaire soit correctement implanté et corresponde bien de ce 

fait à un état stable, 
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- sur prairie permanente à végétation complexe quelle que soit sa 

composition botanique. 

Dans les associations graminées-trèfle blanc comportant une proportion de 
trèfle blanc supérieure à 25 %, le diagnostic est utilisable à condition d’éliminer 
le  trèfle  de  l’échantillon  qui  sera  analysé.  Des  équations  pour  prairies 
d’associations sont désormais disponibles. 

Période de prélèvement 

Des  conditions  climatiques défavorables  (manque ou excès d’eau dans  le  sol, 
températures excessives)  perturbent  la  croissance des plantes  et  l’absorption 
des éléments minéraux. Il convient donc de prélever des échantillons lorsque la 
croissance n’est pas fortement pénalisée, conditions généralement réalisées au 
printemps. 

Le mécanisme de dilution des éléments minéraux au cours de la croissance ne 
commence pas en début de repousse mais seulement lorsque le couvert végétal 
est fermé, soit pour un niveau de production de 1,5 à 2 t MS/ha. Aussi, le 
prélèvement d’herbe pour diagnostic doit être effectué  lorsque le production 
fourragère a atteint au moins 2 t MS/ha. Il peut être réalisé à des stades 
beaucoup plus tardifs (jusqu’à floraison) mais dans la pratique il est préférable 
de prélever à des niveaux de production compris entre 2 et 7 t MS/ha lors du 
prélèvement. 

Fréquence des analyses 

Sur une même parcelle, il est conseillé de faire une analyse d’herbe tous les trois 
à cinq ans : 

- au bout de trois ans, quand les résultats de l’analyse précédente ont 

entraîné des changements de pratiques de fertilisation, 

- tous les cinq ans, si l’analyse précédente a conduit à maintenir les 

pratiques de fertilisation. 

Mode opératoire et interprétation 

En pratique, on réalise alors un prélèvement de 20 à 30 poignées (parties 
aériennes, coupe à la cisaille à 4 cm  au-dessus du sol) dans une zone 
représentative de la parcelle en évitant bouses et pissats. 

On peut prélever les poignées sur deux diagonales de la 
parcelle tous les 10 ou 20 pas de façon à couvrir toute la 
parcelle. On mélange les poignées et on constitue un 
échantillon représentatif de 500 g environ de matière verte 
pour analyse au laboratoire. En parallèle à cela, une fiche 
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de renseignement parcellaire est remplie. Celle-ci précise le type de prairie, sa 
nature (couvert, sol), la fertilisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostic de nutrition PK réalisé sur les prairies de la Réunion 

Une campagne d’analyse d’herbe a été mise en œuvre en amont à la mission du 

mois d’avril sur un panel de prairies issues du réseau suivi de la croissance de 

l’herbe. Sur ces parcelles, la détermination des Indices de nutrition sur l’azote, le 

phosphore et la potasse a été réalisée. Les graphiques ci-dessous présentent les 

indices de nutrition obtenus sur 48 prairies présentes dans le dispositif pousse de 

l’herbe :  
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Les résultats obtenus sur les diagnostics de nutrition des 48 prairies analysées 
montrent :  
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- INN : 80 % des prairies analysées présentent des indices de nutrition azoté 
proches de 80 %, témoignant d’une disponibilité en azote importante au 
niveau du sol que le couvert valorise bien au regard des rendements des 
couverts, 

- IP : Les indices de nutrition en phosphore mesurés dans les couverts 
montrent une situation satisfaisante. 80 % de la population présentent 
des IP proche de 80 %. Les teneurs en phosphores mesurées dans la 
végétation sont limitantes. Lorsque les indices descendent en dessous des 
60%,  l’expression du rendement peut être pénalisée. Ce comportement 
peut amener deux hypothèses :  

o  Un maintien des apports en P205 solubles eau est à conseiller sur 
ces sols sous forme minérale en compensant les exportations, 

o Une biodisponibilité du phosphore au niveau du sol limitante sous 
l’effet d’autres facteurs comme l’état calcique. 

- IK : Des indices de nutrition excédentaires (voire très) dans le cas de la 
potasse. La disponibilité en potasse des sols est importante. Elle se 
retrouve dans les couverts. Elle prend la forme d’une consommation de 
luxe. Cette situation très excédentaire n’a aucune sur la productivité des 
couverts. Elle peut en revanche avoir des répercussions sur les animaux 
consommateurs de ces végétations (en lien notamment avec des 
problèmes de carences induites engendrés par ces excès de potasse. Des 
impasses en potasse sont possibles au moins deux années sur trois en 
particulier avec des prairies pâturées. Dans les sols filtrants de la Réunion, 
il  est  probable  que  l’évolution des indices soit rapide en  passant  d’un 
régime pâturant vers un régime de fauche exclusive.  

 

Elargissement de ces comportements aux bases de données fourrages verts 
disponibles près du CIRAD (Emmanuel TILLARD). 

 

La détermination des indices de nutrition P et K a été réalisé sur les bases de 
données Analyses des fourrages verts disponibles au niveau du CIRAD. 

Une méthodologie similaire dans le calcul des IP et IK a été appliquée à 624 
échantillons constitués de couvert à base de graminées tempérées et tropicales. 
Ces échantillons ont été prélevés sur la période dans un panel de prairies 
réunionnaises sur les deux saisons (hiver et printemps).  
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Le calcul des indices de nutrition IP et IK sur les BDD fourrages verts abouti du 
CIRAD au même comportement quant à la disponibilité du phosphore et de la 
potasse :  

- Des indices IP en moyenne de 92 % témoignant d’une disponibilité 
correcte du phosphore dans les sols de la Réunion. Sur un plan pratique 
et prenant en compte les niveaux d’exportations réalisés sur les prairies 
réunionnaises, ces niveaux d’indices de nutrition en phosphore  
renforcent le principe d’un maintien des pratiques d’entretien sur la base 
d’une fumure organique (lisier et restitutions au pâturage) et/ou minéral.  

Un entretien régulier en phosphore est à envisager en utilisant des formes 
soluble eau et applicables sur des gammes de pH larges (source GEMAS). 

 

- Des indices IK excédentaire voire très excédentaire témoignant  d’une 
consommation de luxe au niveau de la végétation. Des impasses sont 
possibles en potasse dans les apports sur prairies. 

Ces comportements différenciés entre phosphore et potasse peuvent 
renforcer l’idée de disposer de formulations à base d’engrais binaires (NP) 
plutôt que d’utiliser des formulations ternaires (NPK). 
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Utilisation des engrais phosphatés en lien avec le niveau de pH dans les sols de 
la Réunion 
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SEQUENCE 3 : ETAT CALCIQUE DES SOLS DE LA REUNION 

L’état calcique du sol (pH et rapport Ca/CEC) a un impact sur la disponibilité des 
éléments et notamment du phosphore. La disponibilité de P ne peut pas être 
augmentée uniquement que par des apports de fertilisants si certaines 
propriétés du sol ne sont pas par ailleurs améliorées, en particulier le pH souvent 
acide à très acide et également dans une moindre mesure le statut organique 
des sols. Ce lien entre biodisponibilité des éléments et pH est décrit dans la 
bibliographie. Le schéma ci-dessous présente ces interactions. 
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Un traitement réalisé sur les BDD sols disponibles à la Réunion a été réalisé au 
regard de l’état calcique des sols.  
Les graphiques ci-dessous présentent 4 critères : pH eau, PH KCl, CEC (le 
réservoir nutritif), Ca/CEC. 
 
 
 
Etat calcique des Andosols à la Réunion sur la période 1993 à 2017 

 
 

Les analyses de sols réalisées sur la période 1993 à 2017 sur Andosols présentent 
les caractéristiques suivantes au regard de leur état calcique :  

- Un pH eau bas : en moyenne proche de 5,4. Ces sols sont acides à très 
acides. Dans la fourchette basse de ces niveaux de pH, les conditions de la 
toxicité aluminique peuvent être réunies, 

- Une faible saturation de la CEC. Elle est en moyenne de 43%. Ce niveau est 
bas en lien avec les objectifs de saturation habituellement recherché sous 
prairies (>65%), 

- Un réservoir nutritif de taille moyenne (CEC de 8,5) conforme aux 
caractéristiques très filtrantes des andosols. Ces petits réservoirs nutritifs 
nécessitent d’adopter une politique d’apports régulières mais en petite 
quantité. 

 
Pour les prairies permanentes ou temporaires de longue durée dont le couvert 
végétal est complexe, le « chaulage » s’impose pour maintenir au-dessus de 5,0 
le pH eau sur 0-5 cm, s’il y a présence d’espèces peu tolérantes à la toxicité 
aluminique. Une acidité importante a une influence sur la nature des espèces 
végétales qui la composent et par voie de conséquence sur la production d’herbe 
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et sa qualité. Elle interfère avec le mode de conduite de la prairie comme le niveau 
de fertilisation azotée, l’apport des effluents d’élevage. Pour ces prairies, le 
COMIFER a édité un tableau qui définit les stratégies d’apports selon les fonctions 
de la prairie et les valeurs des indicateurs pH, Ca/CEC et S/CEC. 

 
Stratégies d’apport et entretien calcique. 
  
 

Quel produit faut-il choisir ? Les amendements sont classés selon leur rapidité 
d’action et leur valeur neutralisante (VN) : 1 unité de VN = 1 kg de CaO.  
 
En redressement, choisir le produit selon sa rapidité d’action : les produits cuits 
(chaux) agissent un peu plus vite que les produits crus (craie, marnes, dolomie et 
autres carbonates). Pour ces derniers, la finesse détermine la rapidité d’action : 
assez élevée pour des produits tendres ou pulvérulents, faible pour des produits 
broyés ou bruts. 
Pour les situations d’entretien, les produits crus sont peu recommandés car ils 
libèrent mieux leurs unités neutralisantes à pH acide. On raisonne alors en 
fonction du prix du produit, ramené à l’unité neutralisante.  
 
Comment doser son apport ? En redressement, visez une augmentation de 0.5 
point de pH/an au maximum (soit +20% de Ca/CEC). Selon le type de sol, l’apport 
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varie. Aussi, afin de savoir la dose de produit à épandre, il existe un logiciel gratuit 
qui permet de calculer le tonnage/ha qui est recommandé. 
Adresse :  https://ipa-chaulage.info 
 
Quand apporter l’amendement ?   Dans les conditions de la Réunion et afin de 

s’affranchir des risques de lessivage, la période la plus appropriée est la saison 

fraîche. La solubilisation sera lente et moins soumise au lessivage qu’en période 

pluvieuse. Attention : ne pas chauler juste après un apport de lisier, cela dégage 

de l’ammoniaque. 

 

 

 

 

 

  

https://ipa-chaulage.info/
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SYNTHESE 

  

AZOTE

PHOSPHORE

POTASSE

ETAT CALCIQUE

LEGUMINEUSES

MINERALISATION

Stratégies de fertilisation en fonction des saisons pratiques

ELEMENTS DE CONTEXTE

Période très pluvieuse

Témpérature élevée
Explosion de la croissance

Risque de lessivage important

Fournitures en azote importante en lien avec la 
minéralisation de la MO dans les sols
Niveau de fourniture sproches de 160 kg N/ha 

soit un équivalent de 6,5 tMS/ha dans le cas de 
graminées tempérées

Ces fournitures coïncident avec l'explosion de la 
pousse.

Très faible dontribution des légumineuses à la 

nutrition azotée des couverts

Reduire les apports de fertisants azotés sur les 

prairies pâturées dans cette période de fortes 
fournitures.
Limiter l'entretien azotée aux prairies fauchées

Indice de nutrtion en phosphore proche des 90 
% témoignant d'une disponibilité correcte du P 
au niveau des sols.  

Indice de nutrition excédentaire à très 
excédentaire (> 120 %) pouvant justifier des 

impasses 

Etat calcique limitant justifiant un renforcement 
des apports de carbonate dans les prairies en 

complément des apports de matières rganiques.

Pluviométrie modérée

Témpérature en baisse
La croissance se ralentie

Risque de lessivage modérée

Fournitures en azote moins importante 
qu'en saisson pluvieuse  en lien avec la 
minéralisation de la MO dans les sols

Niveau de fournitures proches de 110 kg 
N/ha soit un équivalent de 4,4 tMS/ha 

dans le cas de graminées tempérées
Ces diminution des fouritures coïncident 
avec la décroissance des températures

Très faible dontribution des légumineuses 

à la nutrition azotée des couverts

Renforcer les apports d'azote d'origine 

minérale ou organique en cette période de 
moindres fournitures afin de limiter le 
ralentissement de la croissance 

Indice de nutrtion en phosphore proche
des 90 % témoignant d'une faible 
disponibilité du P au niveau des sols.

Réaliser des apports d'engrais de fond à 
base de phosphore (tous les anns)

Indice de nutrition excédentaire à très 
excédentaire (> 120 %) pouvant justifier 

des impasses  en potasse (une année sur 
deux)

Etat calcique limitant justifiant un 
renforcement des apports de carbonate 

dans les prairies en complément des 
apports de matières rganiques

Reprise des 

précipitations
Températures 

augmentent
Remarrage de 
la végétation

DISPONIBILITES DES ELEMENTS

EN PRATIQUE
Raisonner les quantités d'azote minéral et organique à apporter en définissant des objectifs de production par période et en 

prenant en compte les fournitures en azote par le sol et la valeur fertilisante des engrais de ferme (méthode du bilan à la parcelle 
ou à l'ilôt)

Postionner ces apports sous forme minérale ou organique sur novembre et décembre avant et après la saison des pluies afin de 

compenser le ralentissement de la croissance de l'herbe (réaliser des analyses d'herbe des couverts avant la pleine pousse).

Utiliser des engrais binaires de type NP afin de prendre en compte le comportement du phosphore et de la potasse dans les 
couverts : disponibilité en P (moyenne à bonne) et excédentaire en K. Des impasses en K d'origine minérale sont possibles en 

particulier si les apports d'engrais minéraux viennent en complément d'apport de lisier notamment.
Prendre en compte les exportations du couvert pur assurer l'entretien en phosphore de la végétation

Pratiquer des chaulages réguliers sur les couverts avec des prduits cuits à effet rapide. Réaliser ces entretiens calciques en saison 

fraîche afin de imiter les rsiques de lessivage. La disponibilité des élements est perturbée par les conditions d'acidité rélevées 
dans les sols de la Réunion. Valoriser les analyses de sols en analysant le taux de saturation
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POINTS DIVERS ET SUITE A DONNER 

1. Echanges avec le CIRAD 

Une réunion de travail a été organisée lors de la mission avec des 

chercheurs du CIRAD (Emmanuel TILLARD, Mathieu BRAVIN, Antoine VERSINI), 

une représentante de la Chambre d’Agriculture (Virginie VAN DE KERCHOVE ) et 

les agents de l’ARP. Cette rencontre avait plusieurs objectifs :  

- Engager une réflexion entre les différents intervenants sur le terrain et les 

questionnements renvoyés par les pratiques de fertilisation sur prairies à 

la Réunion. Un constat partagé : la nécessité de proposer aux éleveurs des 

démarches de raisonnement de la fertilisation s’appuyant sur des outils 

simples et facilement transférables.  

- Travailler à l’adaptation des outils de raisonnement de la fertilisation au 

contexte de la Réunion. Sur ce point, une présentation détaillée des 

démarches engagées a été proposé au groupe :  

o Méthode du bilan appliquée à la prairie   

o Diagnostic de nutrition phospho-potassique   

o Etat calcique des sols et lien avec la biodisponibilité des éléments. 

Ces échanges ont permis de soulever différents points à traiter en complément à 

ce travail engagé :  

- Faire le lien entre les fournitures en azote par le sol obtenues sous prairies 

et un indicateur proposé dans les analyses de sol par le Cirad (N min). Cet 

indicateur traduit un potentiel de minéralisation des sols de la Réunion.  

- Poursuivre et développer les approches par l’analyse d’herbe en faisant 

également le lien avec les méthodes infrarouge (calibration envisagée) 

- Mobiliser dans des essais antérieurs des courbes de réponse des couverts 

prairiaux à des doses croissantes de phosphore et potasse afin d’établir des 

doses plafonds 

- Déterminer les CAU (coefficient apparent d’utilisation) de l’ammonitrate 

et des PRO 
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2. Réalisation d’un coin de prairies 

Une animation sur la thématique de la fertilisation des prairies a été réalisée 

durant la mission sur la Ferme de la SICALAIT. 

 

Ce RDV bout de champ a permis de réunir une vingtaine d’éleveurs et techniciens. 

Une présentation des travaux engagés a été réalisée sur le volet outils de 

raisonnement :  

- Azote : prenez en compte les fournitures en azote par le sol 

- PK : l’herbe nous parle, sachons l’écouter 

- Chaulage : renforcez vos apports. 

 

 

 

    

 

 

 

Poursuite du travail 

- Lien à faire avec les formulateurs 

- La question de la valorisation des MO 
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Un article a été rédigé et des témoignages ont été réalisés suite à ce temps fort 

(annexe). 

ET LA SUITE… JUSQU’AU PRINTEMPS 2020 

Les travaux conduits dans le cadre de cette mission ont permis d’identifier 

également différents points d’amélioration ou d’adaptation dans les pratiques 

de fertilisation.  

 

- La formulation des engrais minéraux. Ce travail a mis en évidence la 

nécessité de travailler sur l’adaptation des formulations proposées aux 

éleveurs. Les excès de K relevés dans les couverts peuvent justifier 

l’utilisation de formulations à la carte en fonction des indices de nutrition. 

Des engrais binaires (NP), des formulations pour le chaulage pourraient 

être intéressantes à développer pour passer à une gestion raisonnée de la 

fertilisation et ainsi sortir de l’entretien systématique. 

 

- La gestion des matières organiques. Une analyse complète de la chaîne 

de production, de stockage et de valorisation des matières organiques 

(lisier en particulier) devra être menée. Les points d’amélioration portent 

en particulier sur le traitement avant stockage des PRO (séparation de 

phases liquide et solide), sur les capacités de stockage des lisiers dans les 

exploitations afin de permettre une valorisation décalée sur les couverts à 

des périodes moins sensibles au lessivage, le développement et l’utilisation 

de matériel d’épandage permettant d’avoir une meilleure maîtrise des 

doses épandues et leur répartition). 

 

- Diffusion des outils. Des documents de vulgarisation vont faire l’objet de 

la production de documents synthétiques à destination des éleveurs. 

 

 Ces démarches seront transposées dans les outils existants et utilisées par 

l’ARP dans ces démarches de conseil près des éleveurs : méthode du bilan, 

outil d’interprétation des diagnostics de nutrition, détermination des 

apports en matière d’entretien calcique.  

 

- Organisation de la prochaine mission programmée en février 2020. Cette 

prochaine séquence viendra finaliser ces travaux engagés en 2019 avec la 

production des outils et des documents de vulgarisation à destination des 

éleveurs et techniciens.  
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Cette séquence sera consacrée à la conduite du pâturage en troupeau 

allaitant et laitier. Les temps forts porteront sur l’organisation du 

pâturage : aménagement du parcellaire et développement de repères de 

conduite en lien avec les réseaux de suivi de la croissance de l’herbe 

développés par l’ARP. Cette mission s’appuiera sur deux sites supports sur 

lesquels seront mis en place des démonstrations en matière 

d’aménagement et d’organisation du parcellaire. Le site de l’exploitation 

allaitante du lycée Agricole SEDAËL a été retenu comme support de 

démonstration. 
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Annexe 1 : Les Types de sols présent à la Réunion 

 

 

 

 

Andique 

perhydraté
Brun Brun andique Ferrallitique Vertique

La Plaine des Cafres PDC 80 19

PLaine des Palmistes ZPDP 100

Tampon et Haut de Petite-ile THPI 22 34 45

Saint Pierre à Petite Ile les bas SPPI 30 60 6 4

Zone de Saint Joseph à Saint Philippe SJSP 74 11 15

Zone littoral Sud-Ouest ZLSO 80 13 6 2

Zone sud ouest basse ZBSO 9 4 36

Zone Médiane Sud-Ouest ZMSO 10 17 17 3 53

Zone Haute Sud-Ouest ZHSO 59 41

Saint Denis - Saint Marie SDSM 2 5 4 32 57

Zone de Sainte Suzanne à Sainte Rose SSSR 60 1 3 8 28

Proportion des différents types de sol (%)
Zones fourragères

Code 

zone
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Fertilisation des prairies : ni trop, ni trop peu, la juste 

dose 

Une étude prospective réalisée en 2017 sur la production fourragère de 

l’ile de la  Réunion a mise en évidence une sous-valorisation des prairies 

de l’ordre de 40 à 70 % de leur potentiel. Un des principaux facteurs 

identifiés en complément de l’exploitation par le pâturage ou la fauche portait sur l’amélioration des 

pratiques de fertilisation des prairies. Les marges de progrès sont en effet importantes en 

accompagnant techniquement les éleveurs laitiers et allaitants dans la mise en œuvre d’un 

raisonnement global de la fertilisation des prairies à l’échelle de l’exploitation dans l’objectif de 

satisfaire les besoins fourragers tout au long de l’année.  

Cette  démarche  s’appuie  sur  l’utilisation  de  deux  principaux  outils  dédiés  au  raisonnement  de  la 

fertilisation sur les prairies : la méthode du bilan azoté appliqué à la prairie et le diagnostic de nutrition 

phosphatée et potassique. Ces outils sont aujourd’hui paramétrés aux  conditions de  la métropole. 

L’ARP a donc engagé en novembre 2018, un travail d’adaptation de ces outils au contexte des prairies 

réunionnaises en valorisant les travaux menés par le CIRAD ces dernières années sur ces sujets. 

 

L’azote : le moteur de la croissance…en prenant en compte toutes les sources d’azote disponibles 

pour le couvert  

En matière de fertilisation azotée des prairies, le raisonnement peut s’appuyer sur la méthode du bilan. 

Cette approche comptable à la parcelle repose sur une estimation d’un besoin annuel en azote du 

couvert en prenant  en  compte  les exportations  (fonction d’un objectif de  rendement et du mode 

d’exploitation) minorées de toutes les sources d’azote disponibles sous prairie via la minéralisation de 

la matière organique (la fourniture en azote par le sol), la contribution des légumineuses et les 

restitutions au pâturage (l’effet des bouses et des pissats).   

Les références relatives à ces différents postes sont en cours d’adaptation dans le contexte des prairies 

Réunionnaise. C’est en particulier  le cas pour l’estimation de la fourniture par  le sol. Les premières 

références disponibles montrent que ces niveaux de fournitures en azote par le sol peuvent 

représenter une contribution non négligeable au besoin en azote du couvert. Un suivi  pluriannuel 

réalisé à la Plaine des Caffres  a permis de montrer que ces fournitures en azote par le sol pouvaient 

représenter plus de 210 kg N/ha/an (soit l’équivalent de 7 tMS du rendement annuel permis par un 

couvert de graminées tempérées (comme le dactyle ou le RGA) 

 

Phosphore et potasse…et si on demandait leur avis aux plantes ?  

Sur sols cultivés et en culture annuelle, l’analyse de sol donne généralement une bonne estimation de 

la disponibilité des éléments phosphore et potasse pour les plantes. Avec une prairie pérenne à 

système racinaire dense et profond le prélèvement pour l’analyse de sol est mal codifié : faut-il garder 

une partie du feutrage racinaire ?  Jusqu’à quelle profondeur prélever ?...  Dans ces conditions peu 

normalisées, l’analyse de sol se révèle peu pertinente pour les prairies de longue durée.  

L’analyse  d’un  échantillon  d’herbe  représentatif  de  la  biomasse  aérienne reflète toute absorption 

insuffisante ou excessive de phosphore et de potassium. Elle rend compte de la disponibilité du 

phosphore et du potassium provenant du sol ou de la fertilisation minérale ou organique et de 

l’aptitude de la prairie à les prélever.  

L’analyse d’herbe permet ainsi le diagnostic de l’état de nutrition de la prairie à l’échelle de la parcelle. 

Elle offre la possibilité de contrôler, d’ajuster ou de définir une stratégie de fertilisation phosphatée et 

potassique sur prairies. 
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Des diagnostics de nutrition ont été réalisés dans différentes prairies réunionnaises. Ils ont permis de 

confirmer la faible disponibilité du phosphore dans les sols de la réunion avec à la clé un état de 

nutrition de la végétation souvent limitant pour la production.  L’état calcique des sols peut être à 

l’origine de cette faible disponibilité du phosphore. Elle pose la question du chaulage des prairies. En 

revanche, dans le cas de la potasse, on relève le plus souvent un état de nutrition souvent très 

excédentaire sans effet sur l’expression du rendement.  

Et la suite… 

Les travaux conduits dans le cadre de cette mission ont permis d’identifier également différents points 

d’amélioration ou d’adaptation dans les pratiques de fertilisation. On peut citer ainsi la formulation 

des engrais minéraux proposés aux éleveurs qui pourrait se diversifier. Des engrais complets à des 

formulations à la carte en fonction des indices de nutrition. 

Sans oublier, l’adaptation des pratiques d’épandage des matières organiques comme le  lisier afin de 

tirer au mieux profit de leur valeur fertilisante. 

 

Toutes ces approches nécessiteront adaptations, explications près des éleveurs et leurs 

accompagnants. Le travail a déjà été engagé avec la tenue en Avril dernier d’un premier coin de prairies 

près d’un groupe d’éleveurs et techniciens sur le site de la Sicalait. 

Photo Coin de prairies 

 

Affaire à suivre avec la diffusion des référentiels que nous sommes en train de construire avec l’ARP. 

 

Patrice PIERRE 

Institut de l’Elevage 
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