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FT3- Conduite des prairies 
 

47 ha de prairie SFP dont 37 ha pâturé-fané et 10 ha pâturé 

 
1) Implantation d’une prairie 
Il a fait une implantation de prairie. Mais il a eu une invasion de rumex. 

Depuis il préfère garder ses prairies. 

2) Conduite d’une prairie 
Voir tableau de fertilisation en annexe.  

Groupe Parcelles Fumure Surface 
Groupe 1 50.51.22.24 Fumier printemps 

19.00.19 juillet 
13,30 ha 

Groupe 2 11.6.7.10 Fumier printemps 4,78 ha 
Groupe 3 5.55 Lisier printemps 2,90 ha 
Groupe 4 17.23.38.12 

46.15.19.54 
Fumier été 

19.00.19 juillet 
13,51 ha 

Groupe 5 56 Lisier printemps 
19.00.19 juillet 

3,39 ha 

Groupe 6 27 19.00.19 juillet 1,52 ha 
 
Choix du groupe 4 de 13,51 ha, même conduite de récolte (fauche/pâture) et même 
fertilisation. 
Commentaire de fertilisation : 

• La fertilisation azotée est équilibrée et respecte les seuils AOP et PHAE. 
• La potasse de l’engrais 19.00.19 est inutile : il peut le remplacer par de 

l’ammonitrate ou de l’Humistart. 
• Il est déficitaire en Calcium et Magnésium. Selon l’étude de cartographie des sols, 

il doit apporter du calcaire broyé (sauf sur les parcelles 17, 23 et 38 qui sont déjà 
avec un pH calcaire). Apport recommandé : 600 kg/an 

• Le fumier est assaini et protégé, ce qui est recommandé. 
• Ces parcelles ont un taux de NiNi très important, avec parfois un humus peu actif. 

Pour relancer l’activité biologique (ABI), il faudrait passer un aérateur de prairie 
pour éviter le tassement en surface. 

 
Production de  143 T MS de fourrage sec dont 22 T MS d’enrubanné. 

107,6 T MS de pâture. 
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3) Charges des prairies 
 

Opération Montant 
Engrais achetés 
Traitements 
Travaux entreprise 
Total charges payées 

 1 979 € 
 207 € 
  
 2 186 € 

Charges exploitation 
� Fauche 
� Faneuse 
� Andaineur 
� Presse 
� Enrubaneuse + film 
� Tonne lisier 
� Epandeur engrais 

Total charges d’exploitation 

  
15 
  6 81 € x 2 récoltes 
  8 x 37 ha = 5 994 € 
 52 
88 boules x 10 € =  880 € 
24 € x 45 ha =  1 080 € 
  4 € x 39 ha =  156 € 
 8 110 € 

Total charges Prairies 
Total charges / ha  

 10 296 € 
 219 €/ha 

Rendement = 6 T MS/ha 
 121 T MS foin 
   22 T MS enrubanné 
 107 T MS pâturé 

 36,5 €/T MS 
55 €/T MS 
80 €/T MS 
18 €/T MS 

 
Commentaire des charges: 

• Les coûts de production sont inférieurs à la référence (60€/T en foin) 
• Les charges de fertilisation minérale sont assez importantes : 7 €/T 
• Les charges de mécanisation représentent 82% des charges de foin 

 
4) Commentaires 
 

Points forts Points faibles 

o Fertilisation raisonnée 

o Coûts de production satisfaisants 

o Peu de traitements 

o Rendements moyens 

o Faible part d’enrubanné 

o Système compatible avec AOP 2018 

o Pas de chaulage 

o Pas de légumineuses dans les prairies 

o Sol tassé avec une vie microbienne 
ralentie et une accumulation de la MO 
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5) Analyse 
 
� Apporter du calcaire broyé 

La cartographie des sols indique que la plupart des sols demande des apports de calcaire 
broyé : 

- Points mauves 6 T de sable 0-4 mm tous les 5 ans 
- Couleur rouge  700 kg/an 
- Couleur violet 600 kg/an 
- Couleur brun  300 kg/an 
- Couleur orange / vert  pas de chaulage 

Les apports de chaux vive ou chaux éteintes sont à proscrire. Il faut utiliser du sable 
calcaire ou du calcaire broyé. 
 

� Lutter contre le tassement des prairies 
Les sols sont sensibles au tassement. Un ou deux passages 
d’aérateur de prairie peut : 

- Relancer l’activité biologique des sols 
- Améliorer la minéralisation de la matière organique qui 

est bloquée 

- Augmenter la productivité des parcelles 
- Eviter le salissement par les rumex, menthe, pissenlit, 

chardon… 
Un passage d’aérateur au printemps après l’épandage du 
fumier permet l’incorporation de la matière organique, 
l’émoussage et le réchauffement de la surface. 

  

 

� Implanter une parcelle de luzerne 
L’étude de la cartographie des sols montre que la parcelle 38 (est du village) de 2 ha a 
un sol calcaire, sain. C’est une parcelle idéale pour implanter une luzerne. 
Avec un rendement de 8 T MS/ha, on peut compter sur 16 T de luzerne, soit 30% des 
achats de Luzaplus ou 4 400 €. 
 

� Incorporer du trèfle dans les prairies 
Pour améliorer la valeur en protéine de la 
pâture et des fourrages, sans refaire les 
prairies, il serait intéressant de réaliser un 
sursemis de légumineuse. Un mélange de trèfle 
blanc + lotier est adapté au système fauche / 
pâture. La production de fourrage en été sera 
aussi plus importante. Le coût d’un sursemis 
est inférieur à 25 €/ha 
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6) Calcul de fertilisation 
 
Type de prairie : Groupe 4    13,51 ha 
Prairie permanente 

Espèces majoritaires : Dactyle 

Fréquence des amendements organiques :  
Fumier chaque année 

Type de sol : 
Limoneux plutôt acide. Structure instable 

Exploitation de la prairie : Fauche / pâture Rendement estimé MS / ha:  6 T 
 

Bilan Azote 

Fumure organique 
Maxi PHAE2 = 125  

Périodes 
Coef. Effet 

Direct 
Teneur N 
unité / T 

Qté 
T / ha 

Apports N 
unité / ha 

Fumier ovin 
Fumier bovin 

Août 0,15 
0,15 

x     6,7 
x     4,9 

x 20x2/5 
x 20x3/5 

=    8 
=    9 
N orga = 113 

Fumure minérale 
(engrais) 

Maxi PHAE2 = 60 / AOP = 100 

Périodes CAU 
Teneur N 

% 
Qté 

kg / ha 
Apports N 
unité / ha 

19-0-19 Juillet 0,60 x  19 % x   75 =    9 
N miné = 14 

Restitution au pâturage :  10 
Fourniture azotée du sol :  120 
Fixation des légumineuses :  0 

Apports N totaux annuels 
Maxi PHAE2 = 125 

+   156 
N total =  127 

     

Besoins N des prairies 
Teneur N 
unité / T 

MS 

Rendement 
T MS / ha 

Besoins N 
unité / ha 

Utilisation :  22 6    - 132 
     

Bilan N annuel (+/-) + 24 

 

Bilan   P-K-Ca-Mg 

Formule Apports / ha 
Amendements et 
fumure minérale P K Ca Mg 

Qté 
/ ha P K Ca Mg 

Fumier bovin 
Fumier ovin 
Engrais 19-0-19 

2,3 
4 
0 

9 
12 
19 

5 
8 
 

2 
1,2 

 

12 T 
8 T 

75 kg 

28 
32 

108 
96 
14 

60 
48 

24 
10 

Apports totaux annuels 
Maxi P-K : PHAE2 = 90-160 (60-60 min) / AOP = 60-100 min 

+ 60 
<90 

+ 218 
>160 

+ 108 + 34 

     

Rdt T 
MS/ha 

P K Ca Mg P K Ca Mg Besoins  
d’une prairie 6 6 26 11 6 36 156 66 36 

Lessivage 150 35 

Exportations totales annuelles - 36 - 156 - 216 - 71 

 P K Ca Mg 

Bilan annuel (+/-) + 24 + 62 - 108 - 37 

 


