
Pour optimiser la fertilisation P et K de vos 
prairies, réalisez une analyse de nutrition d’herbe

 

 
Transmettez votre échantillon séché 

à votre conseiller Alysé  
 

Coût de l’analyse : 33.5 € HT avec le conseil 
de fertilisation 

L’analyse d’herbe : un outil efficace
 

Pertinence : testée depuis plus de 10 ans dans de nombreuses régions, l’analyse d’herbe s’avère plus 
pertinente pour le conseil qu’une analyse de sol sur prairie installée.
 

Objectif : définir le niveau d’alimentation de l’herbe en phosphore et en potasse. Ce niveau 
d’alimentation est exprimé par l'indice de nutrition P/K.
 

Résultat : le rapport d’analyse exprimera le niveau d’alimentation en 5 groupes. En fonction du 
résultat, la fertilisation phospho
corrigée. Vous pourrez alors obtenir un meilleur rendement éco
 

Fréquence des analyses : à renouveler après 3 années de modification des pratiques ou tous les 4 ans 
en routine. 

 

Vous êtes intéressé ? Voici la démarche à suivre …
 

Choix des parcelles à analyser
Il faut choisir les parcelles représentatives en fonction du mode d’exploitation prairial et en fonction de 
la fertilisation. Pour cela, il faut

 

 Etablir la liste des parcelles en herbe

 Eliminer les parcelles en herbe depuis moins de 2 ans

 Rassembler les parcelles par groupes 
(apport ou non de fumier/lisier, apport ou non de P et K) pour choisir la parcelle la plus 
représentative 

 Pas de délai à respecter après un apport d’engrais organique ou minéral

 Parcelles de fauche en 
passage. 

 
Prélever l’échantillon  

 

 Prélever l’herbe en période de pousse active à une hauteur «
30 cm, 15 cm hauteur de prairie (mesure herbomètre), l’herbe sera 
l’aide de ciseaux. Le faire avant épiaison.

 L’échantillon sera constitué par 20 ou 30 poignées par parcelle, soit 500 g environ

 Ne pas choisir sa zone de prélèvement, bien «
     défini. Prendre une poignée à intervalle régulier (tous les 20 pas par exemple)

 Retirer le trèfle de l’échantillon

 Faire sécher l’échantillon à l’air libre à l’abri du soleil ou le congeler
 Mettre l’ensemble des 

de renseignement complétée avec l’échantillon.

Contact Loiret : Anne-Aël Le Meur – Chambre d’agriculture du Loiret 

 

 
Pour optimiser la fertilisation P et K de vos 
prairies, réalisez une analyse de nutrition d’herbe

 
 Transmettez votre échantillon séché 

avec le conseil 

: un outil efficace 

: testée depuis plus de 10 ans dans de nombreuses régions, l’analyse d’herbe s’avère plus 
pertinente pour le conseil qu’une analyse de sol sur prairie installée. 

: définir le niveau d’alimentation de l’herbe en phosphore et en potasse. Ce niveau 
d’alimentation est exprimé par l'indice de nutrition P/K. 

: le rapport d’analyse exprimera le niveau d’alimentation en 5 groupes. En fonction du 
résultat, la fertilisation phospho-potassique pourra être réduite (voire jusqu'à l’impasse), maintenue ou 

. Vous pourrez alors obtenir un meilleur rendement économique pour vos prairies.

: à renouveler après 3 années de modification des pratiques ou tous les 4 ans 

? Voici la démarche à suivre …

Choix des parcelles à analyser 
eprésentatives en fonction du mode d’exploitation prairial et en fonction de 

la fertilisation. Pour cela, il faut : 

Etablir la liste des parcelles en herbe 

Eliminer les parcelles en herbe depuis moins de 2 ans 

Rassembler les parcelles par groupes homogènes, en fonction du mode de fertilisation 
(apport ou non de fumier/lisier, apport ou non de P et K) pour choisir la parcelle la plus 

Pas de délai à respecter après un apport d’engrais organique ou minéral

Parcelles de fauche en première coupe ou parcelles de pâturage avant le 1

Prélever l’herbe en période de pousse active à une hauteur « feuille tendue
30 cm, 15 cm hauteur de prairie (mesure herbomètre), l’herbe sera 
l’aide de ciseaux. Le faire avant épiaison. 

L’échantillon sera constitué par 20 ou 30 poignées par parcelle, soit 500 g environ

Ne pas choisir sa zone de prélèvement, bien « parcourir » la parcelle suivant un itinéraire
fini. Prendre une poignée à intervalle régulier (tous les 20 pas par exemple)

Retirer le trèfle de l’échantillon (il fausse la valeur des indices)

Faire sécher l’échantillon à l’air libre à l’abri du soleil ou le congeler
Mettre l’ensemble des échantillons dans un sac plastique propre fermé et

de renseignement complétée avec l’échantillon. 

Laboratoire d’analyse Chambre d’Agriculture 
du Loiret

13 avenue des droits de l’Homme 
Tél : 02 38 71 90 64 

Chambre d’agriculture du Loiret - Orléans Tel : 02 38 71 95 28  Mail: anne

Maison de l’Agriculture 
5 rue Gutenberg 

45500 Gien  Tél : 02 38 67 28 52 

Pour optimiser la fertilisation P et K de vos 
prairies, réalisez une analyse de nutrition d’herbe 

: testée depuis plus de 10 ans dans de nombreuses régions, l’analyse d’herbe s’avère plus 

: définir le niveau d’alimentation de l’herbe en phosphore et en potasse. Ce niveau 

: le rapport d’analyse exprimera le niveau d’alimentation en 5 groupes. En fonction du 
potassique pourra être réduite (voire jusqu'à l’impasse), maintenue ou 

nomique pour vos prairies. 

: à renouveler après 3 années de modification des pratiques ou tous les 4 ans 

? Voici la démarche à suivre … 

eprésentatives en fonction du mode d’exploitation prairial et en fonction de 

homogènes, en fonction du mode de fertilisation 
(apport ou non de fumier/lisier, apport ou non de P et K) pour choisir la parcelle la plus 

Pas de délai à respecter après un apport d’engrais organique ou minéral 

première coupe ou parcelles de pâturage avant le 1er ou le 2ème 

feuille tendue » d’au moins 
30 cm, 15 cm hauteur de prairie (mesure herbomètre), l’herbe sera coupée à 5 cm du sol, à 

L’échantillon sera constitué par 20 ou 30 poignées par parcelle, soit 500 g environ 

» la parcelle suivant un itinéraire  
fini. Prendre une poignée à intervalle régulier (tous les 20 pas par exemple) 

(il fausse la valeur des indices) 

Faire sécher l’échantillon à l’air libre à l’abri du soleil ou le congeler 
échantillons dans un sac plastique propre fermé et joindre la fiche 

Laboratoire d’analyse Chambre d’Agriculture  
du Loiret  

13 avenue des droits de l’Homme – 45921 Orléans cedex 9  
: 02 38 71 90 64 – Fax : 02.38 71 90 67 

anne-ael.lemeur@loiret.chambagri.fr 

Maison de l’Agriculture  
5 rue Gutenberg - 45500 Gien 

: 02 38 67 28 52 – Fax : 02 38 67 16 23 



 

ANALYSE D’HERBE POUR INDICES P & K 
Fiche de renseignement  

 
 

Nom et adresse de facturation 
Nom ou Société ……………………………………………………………. 

Adresse ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………..….. 

Tél. ………………………….. Fax …………………………………………. 
 
 
 Souhaite une analyse d’herbe pour la parcelle ci-dessous : 

 
Nom de la parcelle :  …………………………………………………………….. 
Surface :   ……….. ha 
Type de sol :……………………………………Excès d’eau hivernal (O/N) :….……………………. 

 
Type de prairie  :   Naturelle   Temporaire (1) 
 

Etat de la prairie :  Bon   Moyen  Dégradé 
 
Historique des pratiques  
 

 
Année 

Fertilisation 
(récolte 

2017 = Août 
2016/ juillet 

2017) 

Fertilisation  
Minérale (NPK) 

Fertilisation organique   
Mode d’exploitation 
(pâture ou fauche) 

 
dose/ha 

(en u/ha/an) 

 
Type d’effluent 

 
dose/ha 

(en m3 ou t/ha) 
 

 
Printemps 

 
Eté 

2018/2019 

N 
P 
K 
 

    

2017/2018 

N 
P 
K 
 

    

2016/2017 

N 
P 
K 
 

    

2015/2016 

N 
P 
K 
 

    

 
Observations : …………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
(1) Cocher la case correspondante 

 
 

Chaque échantillon doit 
obligatoirement être accompagné 
d’une fiche de renseignements. 
Des fiches supplémentaires sont 
disponibles auprès de votre 
conseiller 


