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L’herbe 

un atout pour la préservation de la 

qualité de l’eau 

FEVRIER 01 

En 2017, la qualité de l’eau du Rupt de Mad a continué à se dégrader au cours de la 

période hivernale. Les teneurs en nitrates et produits phytosanitaires présentent des pics 
importants. Les conditions pédoclimatiques de l’année en sont en grande partie 

responsables mais n’expliquent pas la récurrence des pics observés depuis 2 ans. 
En 2018, l’accent sera mis sur les changements de systèmes, changements qui ne seront 

possibles et durables que si les filières se développent et si l’accompagnement vers ces 
modifications est réalisé en profondeur.  

Les prairies, un enjeu fort à l’échelle du bassin versant 

Les prairies constituent un filtre naturel pour piéger les nitrates et sont essentielles à l’équilibre 
écologique des territoires. L’herbe, présente toute l’année sur le sol limite l’érosion et filtre les eaux 

qui pourraient être polluées. 
 
Les prairies sont peu fertilisées. Leurs sols riches en matière organique et leur couvert prairial 

permettent de limiter les pertes de nitrates et l’entraînement des molécules phytosanitaires 
par ruissellement de surface et par érosion.  

L’infiltration profonde vers les nappes souterraines constituent les principales voies de transfert de 
l’azote sous forme nitrique. Les prairies jouent un rôle de dispositifs tampons et peuvent jouer un 

rôle d’atténuation des transferts d’azote en sub-surface, sous réserve de favoriser aussi les 
processus de dénitrification. 

Sur le Rupt de Mad, depuis le début des années 2010, une surface conséquente de prairies 
permanentes a été convertie en cultures. Bien qu’une partie du bassin versant ait été remise en 

herbe temporairement dans le cadre des MAET (période 2010-2015), le solde est négatif et la 
remise en culture participe également à l’augmentation du risque de transferts d’intrants agricoles 
vers les eaux. 

 
Aussi il apparait nécessaire de travailler sur les systèmes 
d’exploitation compatibles avec la qualité de l’eau en 

intégrant la dimension économique et humaine de ces 
exploitations agricoles. 

Des diagnostics agricoles individuels vont donc être 
proposés sur le Rupt de Mad ; l’objectif est de mesurer 
sur le plan économique les scénarios d’évolution vers des 

systèmes plus autonomes et plus résilients 
s’appuyant sur l’herbe, la production intégrée, les 
cultures bas niveau d’impact. 

A titre d’exemple, pour gagner en autonomie, la 
valorisation des couverts végétaux a démontré son 
intérêt cette année ; ces références demandent à être 

poursuivies. 

http://zonestampons.onema.fr/enjeux/pollutions-diffuses/les-mecanismes-de-transfert
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Les besoins en azote sont très importants dès le début de la croissance. Pour les prairies, il n’existe pas de stade repère 
comme en céréale. La méthode utilisée est de la somme de température base 0°C depuis le 1er janvier de l’année.  

La date optimale pour effectuer le premier apport sera lorsque le cumul atteint 200°C et évidemment si le sol 
est portant. Avant cette somme comme après, les apports en azote seront moins bien valorisés.  

Economiser de l’azote avec les associations  Graminées + Légumineuses  

 
Pour préserver les légumineuses, surtout si elles sont bien implantées, il faut diviser par deux 
l’apport total d’azote par rapport à une graminée seule et le plus souvent limiter cet apport à la 

1ère coupe. Par contre, il faut renforcer les apports de phosphore de 10 à 20 unités et de 
potassium de 20 à 40 unités. 

 
Les apports réalisés avant la reprise de végétation sont mal valorisés et les 
pertes, notamment vers les cours d’eau, importantes car il n’y a pas d’activée 
racinaire. Attendre la reprise de végétation pour réaliser les premiers 
apports. 

Gestion de la fertilisation des prairies 

  Doses d'azote conseillées /ha  Dose d'azote TOTALE minérale 
+ organique/ha  maximum 

(plafond réglementaire de la 
Directive Nitrates)   

1er apport  2ème apport 

Pâture  

- Extensive                       
(> 50 ares/UGB) 0 u. 0 u. 0 u. 

- Intermédiaire               
(25 à 50 ares/UGB) 50 u. 0 - 30 u. 50 à 90 u. selon chargement 

 -Intensive                         
(< 25 ares/UGB) 50 u. 50 u. 120 u. 

Foin puis Pâture 50 - 80 u.  0 u. 
50 ou 80 u. selon productivité       

< ou > à 6 t/MS 

Foin puis regain 50 - 80 u. 0 u. 
50 ou 80 u. selon productivité        

< ou > à 6 t/MS 

Ensilage puis Pâture 50 - 80 u. 50 u. 
100 ou 140 u. selon productivité     

< ou > à 8 t/MS 

Ensilage puis Regain 70 - 80 u. 50 u. 
120 ou 160 u. selon productivité   

< ou > à 8 t/MS 

La dose d’azote à apporter sera fonction du mode d’exploitation, du chargement prévu et du potentiel de production de 
la prairie.  

NOS PRECONISATIONS  

EN AZOTE 

Arvalis-Institut du Végétal a créé un outil simple pour estimer la date 
d’apport d’azote en fonction de votre localisation. Retrouvez le sous le lien 
suivant :  
http://www.datenprairie.arvalis-infos.fr 

 
2018 serait une année plutôt très précoce avec une dizaine de jours 
d’avance par rapport à la moyenne des 20 dernières années. Par exemple, 
l’estimation de la date d’apport pour cette année sur le secteur de Nonsard
- Lamarche est déjà atteinte (11 février). 
Il faut encore être patient, les conditions optimales ne sont pas 
encore réunies : portance des sols, températures (au moins 5°c). 

Quand épandre les fumiers de bovins sur prairie ? 

 
Si le phosphore, et la potasse contenus dans le fumier se comportent pratiquement comme un engrais minéral, il n'en 
va pas de même pour l'azote.  

 
Sur les 4 à 5 unités d'azote présentes dans le fumier de bovin, seulement 10 % sont disponibles, pour le cycle 
suivant de croissance. 20 % seront minéralisés dans l'année et surtout au printemps quand les sols sont humides et 
chauds. Le reste, 70 % s'ajoutera aux stocks d'azote organique déjà présents dans le sol, sa minéralisation sera très 
lente (1 à 2 % par an...) mais avec le cumul des années précédentes, ce ne sera pas négligeable.  
 
Les épandages de fin d'été-début d'automne permettent de favoriser les réserves des plantes, et d’assurer un bon 

démarrage sortie d’hiver. Elle favorise le tallage. Avec l’épandage de fin d'hiver, l'optimisation sera moindre. Toutefois, 
la part minéralisable de l’azote et l’apport du phosphore et de la potasse permettra d’aider au développement 
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Analyse d’herbe 
INDICES DE NUTRITION SUR PRAIRIE :  

Pensez-y en avril/mai ! 

Vous trouvez que votre prairie n’est pas assez productive malgré une exploitation correcte… et si c’était à 
cause d’une fertilisation mal raisonnée en phosphore et en potasse ?!?! 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

L’azote n’est pas le seul élément majeur pour l’élaboration du rendement d’une prairie. Le 

phosphore et la potasse y contribuent également de manière importante notamment pour le 
maintien des légumineuses. Pour déterminer au plus juste les besoins de vos prairies, la seule 
méthode adaptée sera l’analyse de plante et non pas l’analyse de sol qui est un mauvais 

Une prairie va utiliser environ 10 % du phosphore et de la potasse apportée. Les 90 % restants servent à accroitre 
les réserves du sol. Le rôle des engrais P et K n’est pas de contribuer directement à l’élaboration du rendement 
mais de favoriser le développement racinaire à la reprise de végétation pour améliorer l’alimentation ultérieure des 

plantes en eau et éléments minéraux du sol. 

L’analyse de plante indiquera donc si vos pratiques habituelles de fertilisation sont adaptées aux 
besoins ou à ajuster.  

 
Une analyse cette année vous 
permettra d’anticiper une éventuelle 
évolution de fertilisation pour 
l’année prochaine. Vous pourrez 

ainsi commander vos engrais correctement 
équilibrés par rapport à vos besoins en 
morte saison ! 
 
Cette analyse peu coûteuse et facile de mise 
en œuvre sera éventuellement à renouveler tous 

les 3 à 5 ans selon les situations. 
 
MISE EN ŒUVRE DES PRELEVEMENTS 

 
Les analyses des indices de nutrition sont possibles sur tous les types de prairies 
sous plusieurs conditions :  

 Qu’elles soient implantées depuis plus de 2 ans minimum  

 Qu’elles aient un régime stable de fertilisation minérale et organique 

(apports identiques depuis plusieurs années) 
Car c’est une pratique de fertilisation courante qui est expertisée.  
 
Les animaux doivent être sortis des parcelles depuis au moins 3 semaines.  
En cas d’abondance de légumineuses (plus de 25% de la végétation), il faut les 

retirer de l’échantillon pour ne pas fausser les résultats.  

 
Le prélèvement est à faire, en conditions poussantes jusqu’à épiaison, lorsque la 
hauteur de végétation est comprise entre 20 et 50 cm soit deuxième 
quinzaine d’avril, début mai.  
 
- Prélevez un échantillon d’environ 500 g d’herbe composée d’une vingtaine de poignées prises au hasard de la 
prairie en coupant à 4-5 cm avec une cisaille.  

- Faites bien sécher l’herbe sur une grille avant de me transmettre l’échantillon ou faite le parvenir en vert, 
fraîchement coupé. 
 
INFORMATIONS NECESSAIRES A L’INTERPRETATION DES RESULTATS POUR CHAQUE ECHANTILLON 

 
-Exploitation : Société ou exploitant individuel 
-Nom de la parcelle : 
-Commune : 
-Type de prairie : temporaire ou permanente 

-Date de prélèvement :  
-% estimé visuellement de légumineuse :  
-Type d’exploitation : Foin + Pâture, Ensilage ou enrubannage + pâture, Foin+ regain, Ensilage ou enrubannage 
+ regain… 
-Période approximative de la 1ère fauche : mi-mai, début juin, mi juin... 
-Pratiques habituelles de fertilisation :  

 Minéral : quantités apportées, fractionnement, produit apporté 

 Organique : fumier, compost, quantité, période d’apport, fréquence d’apport 

-Précisions sur votre prairie : a-t-elle selon vous des dicotylédones non désirables en quantité trop importante ? 
Si oui, lesquelles (pissenlits, chardons, mourons…). Signalez ici toute remarque intéressante sur votre prairie.  

NOUVELLE PRESTATION : 

 

La Chambre d’agriculture vous propose un envoi au laboratoire 

pour analyser le ou les échantillons d’herbe ainsi qu’un conseil 

adapté pour ajuster votre programme de fertilisation des prairies 

si nécessaire, en fonction des indices Phosphore et Potasse 

mesurés. 

 

Coût envoi + analyse + interprétation :  

environ 70 € HT par échantillon 



Partenaires Techniques : 

 
Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle :  
Camille CRESPE : 06.82.82.84.93 - Julien BASUYAUX - 06.82.69.83.38 
EMC2 : Olivier SAMSON - 03.29.90.93.45 
Coopérative Agricole Lorraine : Jean-Luc LEFEVRE - 03.83.81.03.59 

Action cofinancée par : 
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Un nouvel outil de conseil  

Le Parc Naturel Régional de Lorraine organise pour la 9ème année consécutive le concours 

général agricole des pratiques agro-écologiques « Prairies et Parcours », anciennement 

concours « Prairies fleuries ». Ce concours permet de valoriser le travail des éleveurs 

respectueux de la biodiversité. 

Ce concours récompense les prairies permanentes ayant la meilleure valeur agronomique, 

écologique et apicole. Un jury professionnel (Chambres d’agriculture, association FLORAINE et 

spécialistes « pollinisateurs ») visitera les prairies naturelles engagées pour le concours vers fin mai-début 

juin et évaluera ces trois valeurs. 

Le gagnant régional se fera attribuer un prix lors d’un salon d’agriculture régional en automne et pourra 

participer au concours national au salon international de l’agriculture en 2019. En effet, depuis trois ans, ce 

concours s’inscrit dans le cadre du Concours général agricole, devenant ainsi le 4ème concours après le 

« Concours des animaux », le « Concours des produits et des vins », le « Concours de jugement ». 

Si vous êtes agriculteur ou simplement curieux du déroulé 

de cette manifestation d'envergure nationale, n’hésitez pas 

à contacter Sébastien HUSSE, chargé de missions au Parc 

Naturel Régional de Lorraine. 

Valoriser vos prairies 

Un nouveau bulletin technique vous est proposé par la Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle. 

 

Dans ce bulletin vous trouverez des conseils de saison sur la pousse de l’herbe, la gestion du pâturage ou 

des fourrages, du conseil sur les prairies temporaires et des résultats d’expérimentation menées dans le 

département. 

 

Ce bulletin vous sera envoyé par mail 

gratuitement, si vous n’avez pas reçu les premiers 

numéros n’hésitez pas à me contacter : 

 

au 06-82-82-84-93  

 

ou par mail à l’adresse suivante : 

camille.crespe@meurthe-et-moselle.chambagri.fr 

 


