
Vos prairies ont-elles besoin ou non de phosphore et potasse ? 

Faites analyser votre herbe ! 

 

L’analyse de terre est un outil indispensable au raisonnement de la fertilisation 

phosphorée et potassique des cultures. Pour les prairies, l’analyse de terre pose 

question : 

- Faut-il garder une partie du matelas racinaire dans l’échantillon? 

- Jusqu’à quelle profondeur prélever ? 

Dans ces conditions peu normalisées, l’interprétation de l’analyse de sol se révèle 

peu pertinente. 

 

Une deuxième méthode consiste à évaluer la nécessité des apports  PK en 

fonction d’une analyse d’herbe.  

 

L’analyse d’herbe permet d’ajuster vos pratiques de fertilisation 

organiques et/ou minérales 

• L’analyse de sol est souvent insuffisante sur prairies : on peut trouver des 

prairies bien nourries sur des sols dits « pauvres ».  

• L’analyse d’herbe en N, P, K est un bon reflet de la biodisponibilité des 
éléments dans le sol. On vérifie ainsi la pertinence des pratiques actuelles 
de fertilisation en P et K sur les prairies.  

• L’herbe sert à nourrir les animaux, et fertiliser en P et K une prairie qui 
n’en a pas besoin n’augmente en rien la productivité de la prairie mais 
accroît les teneurs de l’herbe en ces éléments. Un animal consommant une 
herbe excédentaire en potassium devra l’éliminer avec des risques de 
diarrhées. 

 

Les indices de nutrition P et K 

L’analyse d’herbe permet le calcul d’indices de 

nutrition (IP et IK) qui varient autour de 100, qui est 

la valeur repère d’un état de nutrition satisfaisant. 

L’interprétation qui complète de l’analyse exige aussi 

de connaître :  

 -  le type de sol (nature de la roche mère, texture) 

 -  l’historique de fertilisation, 

 -  le mode d’utilisation de la prairie. 



Quels  types  de prairies sont concernés par l’analyse d’herbe ? 

• Les prairies permanentes 

• Les prairies temporaires implantées de plus de 2 ans et à dominante de 

graminées.  

• Les prairies temporaires de plus de 2 ans avec des légumineuses (avec tri 

des légumineuses si elles représentent plus de 25% de la biomasse). 

 

Des prélèvements à réaliser au printemps 

La meilleure période est au printemps, en période poussante, sur des parcelles 

avec une biomasse suffisante. 

Il est possible  d’étendre les conseils basés sur l’analyse d’une parcelle aux 

parcelles de l’exploitation conduites de la même façon. 

 

Mode de prélèvement et échantillonnage : 

Prélever 20 poignées, couper à 5 cm du sol, mélanger pour obtenir un échantillon 

de 500g pour analyse 

Attention : trier et  enlever le trèfle de l’échantillon 

Transport au laboratoire  immédiat : en glacière / transport différé : congeler 

l’échantillon. 

 

Efficacité du phosphore et du potassium contenus dans les effluents 

 

Quand les apports d’effluents sont réguliers le phosphore a une disponibilité de 

100% pour tous les effluents (y compris les boues). 

Pour des apports occasionnels, le phosphore a une biodisponibilité un peu plus 

faible mais qui reste élevée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Après 1 an de présence dans le sol, le phosphore des matières organiques a le même 

effet sur l’enrichissement du sol que les engrais phosphatés solubles dans l’eau. 

 

 Coefficient 
d’équivalence engrais 
(l’année de l’apport) 

Type de produit P
2
O

5
* K

2
O 

Lisier et fumiers de porcs 0,95 1 

Fumiers ou fientes de volailles 0,85 1 

Fumiers de bovins 0,80 1 

Composts de fumiers de bovins  0,70 1 

Boues de STEP biologiques 0,95 1 

Boues de STEP physico chimiques (CaO, sels Fe…) 0,90 1 

Compost de boues de STEP et déchets verts 0,70 1 

Compost de déchets verts 0,55 1 



Les prairies temporaires à base de légumineuses (associations simples ou 

prairies multi espèces) méritent plus d’attention que les prairies de graminées. 

En effet, les légumineuses se révèlent être plus exigeantes en phosphore et 

potasse et, pour leur maintien dans les prairies, il est impératif de surveiller ces 

éléments minéraux. 
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