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Groupe opérationnel
Accroître la viabilité des prairies 
artificielles biodiverses par 
l’optimisation de la fertilisation 
phosphatée
Viabilização de pastagens semeadas biodiversas através 
da otimização da fertilização fosfatada

Problématique
Les agriculteurs portugais investissent fréquemment 
dans des prairies artificielles biodiverses. Or, leur viabilité 
économique est menacée par les coûts des engrais 
phosphatés.

Partenaires
Terraprima ; Univ. de Évora ; ACBRA ; Hd. dos Grous ; 
FEA ; Hd. dos Padres ; ZEA ; Tap. Dos Números ; Inst. Sup. 
de Agronomia ; Hd. do Azinhal.

Objectifs du projet
Les objectifs du projet sont les suivants : 
1. mettre en place des méthodes technologiques à faible coût permettant d’évaluer les besoins réels en phosphore 
à partir de données recueillies par télédétection ; 
2. optimiser l’utilisation d’engrais phosphatés dans les prairies artificielles biodiverses grâce à une technologie 
des taux variables pour la distribution d’engrais ; 
3. démontrer les impacts positifs sur les rendements et l’environnement ; 
4. diffuser les résultats aux agriculteurs et consultants et fournir des recommandations précises pour une fertilisation 
phosphatée efficace.

Principales activités
Nous avons procédé aux activités suivantes sur 8 exploita-
tions agricoles : 
1. obtention de l’altimétrie de parcelles de 25 ha, produc-
tion d’un modèle 3D à l’aide de drones et de GPS RTK ; 
2. réalisation de mesures spectrales (« OptRx », « Grass-
master II » et ASD FieldSpec3) ; 
3. mesure de la conductivité électrique des sols (« Veris 
2000 XA ») ; 
4. échantillonnage systématique des sols et de la végétation ; 
5. production de cartes d’indices de végétation grâce à des 
images par satellites et drones ; 
6. obtention d’un modèle de corrélation champ-drone- 
satellite ; 
7. obtention de cartes de capacité des sols pour le phosphore ; 
8. obtention de cartes de prescription en termes de phosphore ; 
9. étude comparée entre la fertilisation conventionnelle et la 
fertilisation différentielle par la technologie des taux variables ; 
10. évaluation de pâturages et mesures spectrales.

Résultats attendus
Le projet vise à mettre au point une méthode technologique 
permettant de dresser des cartes haute résolution de pres-
criptions pour la fertilisation phosphatée. Ces prescriptions 
seront obtenues grâce à des données à faible coût, notam-
ment via l’imagerie satellite. Grâce aux prescriptions de 
phosphate obtenues, nous aurons recours à une techno logie 
des taux variables pour appliquer les engrais phosphatés 
au taux souhaité. Cette méthode devrait optimiser la pro-
ductivité des pâturages et réduire les coûts de production. 
À l’issue du projet, les résultats obtenus seront intégrés au 
sein d’un service destiné aux agriculteurs afin d’améliorer 
la viabilité économique des prairies artificielles biodiverses.

Premiers résultats/enseignements
Un réseau composé de 8 exploitations agricoles et de 3 enti-
tés de recherche a été créé. Intégrer 8 exploitations permet de 
comparer différentes configurations (en termes de pratiques, 
de caractéristiques des pâturages et sols, et de variabilité 
météorologique). Près de 50 cages d’exclusion empêchant 
les animaux de brouter ont été installées. Un échantillonnage 
de biomasse est réalisé 4 fois par an pour calculer la produc-
tivité primaire, la consommation de pâture et d’en estimer la 
qualité (fibres, protéines). Plus de 90 vols de drones ont per-
mis de recueillir des images en RVB et NIR, et les données 
satellites pertinentes (Sentinel 2) ont été récupérées. Nous 
avons mis en place des réseaux neuronaux artificiels pour 
estimer le rendement des pâtures, les besoins en carbone et 
en engrais des sols, avec des résultats prometteurs.

Qui bénéficiera du projet ?
Les agriculteurs bénéficieront d’une fertilisation des pâtu-
rages optimisée, d’une amélioration de leur productivité et 
d’une baisse des coûts de production.
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