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 CONTEXTE 
L’analyse des pratiques des éleveurs de 
ruminants, révèle que l’alimentation des 
ruminants dépend en grande partie de l’achat de 
fourrages ou de concentrés et que la fertilisation 
des savanes était insuffisante et irrégulière. C’est 
pourquoi nous avons conduit un essai dont 
l’acronyme est FERTIFOU pour étudier les impacts 
agronomiques et économiques de différentes 
fertilisations minérales et organiques sur la 
production de fourrage d’une prairie améliorée. 
 
 METHODOLOGIE 

L’essai non irrigué est 
conduit au François sur la 
parcelle expérimentale de 
la Chambre d’Agriculture. 
La pluviométrie annuelle 
est en moyenne de 1500 à 
2000 mm et le type de sol 

est rouge ou brun à montmorillonite.  
Le dispositif statistique utilisé est le bloc de 
Fischer à 2 répétitions : la surface de la parcelle 
élémentaire est de 90 m². La mesure du 
rendement s’effectue sur 25 m² à l’intérieur de 
cette parcelle élémentaire afin d’éliminer les 
effets de bordures.  
Une fauche est réalisée tous les 25 à 35 jours et 
après chaque coupe : 

- 4 formulations différentes d’engrais 
minéraux et organiques sont appliquées et 
comparées à une parcelle témoin sans 
engrais.  

- Le rendement de Matière Sèche 
(MS) est calculé. Cela nous 
permet de mesurer la production 
de fourrage et de déterminer le 
nombre d’UGB permis.  
 

 

 RESULTATS 
Nous avons utilisé les données de la parcelle 
témoin (non fertilisée) de cet essai pour mesurer 
l’impact des deux dernières sècheresses sur la 
production de fourrage.  
 

Quantités de matière sèche produites 
en Kg/jour/ha entre janvier et juillet 

(années 2017 à 2020) 

 2017 2018 2019 2020 

Kg MS 
/jour/Ha 

43,77 43,23 18,49 13,67 

Nombre 
d'UGB 
permis/ha 

3,37 3,33 1,42 1,05 

 
Sur la période considérée, les données montrent 
une diminution de la production de fourrage de 
58% en 2019 par rapport à 2017. Ce chiffre passe 
à 69% en 2020. Le nombre de bovins pouvant 
être nourris sur un Ha a aussi diminué de 69%. 
Ces éléments démontrent l’impact de la 
sècheresse de 2019 cumulée à celle de 2020.  
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 Ces données sont issues de l’essai Fertifou conduit 

par la Chambre d’agriculture de Martinique.  
La synthèse des résultats est disponible à l’adresse : 
https://martinique.chambre-agriculture.fr 
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