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FT3- Conduite des prairies 
 

Sur les 55 ha de SFP, on trouve : 
- 10 ha de Dactyle-Luzerne (DL) à Macaye 
- 15 ha de prairies naturelles pâturées (PNP) à Bidarray 
- 25 ha de prairies naturelles fauchées et pâturées (PNF) à Bidarray 

 
1) La conduite de Dactyle-Luzerne 

A. L’implantation 
Rotation utilisée : maïs / RGH en hiver / DL pendant 3ans 
Sur un précédent RGH à Macaye :  
 Avril : labour + 2 rotalabour + 1 cultipaker + semoir pneumatique + 1 cultipaker 
 Mai : désherbage contre le pissenlit 
 Sursemis de dactyle car mauvaise levée 
L’éleveur préfère semer sa prairie au printemps. Le fort taux d’argile à Macaye justifie 
ce choix : la reprise après l’hiver est plus facile. 
Le RGH n’est pas le meilleur précédent pour une prairie. L’implantation d’un couvert 
riche en protéine serait intéressant (trèfle) 
  

B. Conduite 
D’après la parcelle Sahiola (5 ha) à Macaye : DL de 5 ans 
 01/03 Chaux vive à 800 kg/ha 
 15/03 Lisier bovin à 30 m3/ha 
 24/06 Foin enrubanné : 80 boules de 250 kg MS / 5 ha = 4 TMS/ha 
 28/06 Engrais 26-0-26 à 150 kg/ha 
 29/07 Regain enrubanné : 16 boules de 250 kg MS / 5 ha = 0,8 TMS/ha 
 21/10 Regain enrubanné : 16 boules de 250 kg MS / 5 ha = 0,8 TMS/ha 
Total production = 4 + 0,8 + 0,8 = 5,6 TMS/ha 
Cette production est faible. Mais les mois de mai et juin n’ont pas permis une récolte 
précoce. La qualité du foin est assez médiocre avec des valeurs UF et PDI faibles. 
Ecart entre les coupes : 5 semaines puis 8 semaines. Ecarts normaux. 
 

C. Fertilisation 
Le tableau montre un excédent 
en N, K et Ca. Il manque du P 
(vu aussi sur les analyses de sol). 
 
 
La fertilisation dépasse 2 seuils : 

- seuil PHAE d’azote total : 
174 au lieu de 125 

- seuil PHAE de potasse 
totale : 279 au lieu de 
160. 
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D. Charges 
 

Opération Montant 
Engrais achetés  
 26-0-26 : 150 kg à 350 €/T 
 Oxychaux : 800 kg à 140 €/T 
Total charges payées 

  
  53 € x 5 ha 263 € 
112 € x 5 ha 560 € 
 823 € 

Charges exploitation 
� Fauche 
� Faneuse 
� Andaineur 
� Presse 
� Enrubaneuse + film 
� Tonne lisier 
� Epandeur engrais 
� Epandage chaux 
� Transport plateau : 6 €/h 

Total charges d’exploitation 

  
15 
  6 81 € x 3 récoltes 
  8 x 5 ha = 1 215 € 
 52 
112 boules x 10 € =  1 120 € 
24 € x 5 ha =  120 € 
  4 € x 5 ha =  20 € 
 97 € 
6 AR x 1h 36 € 
 2 608 € 

Total charges Prairies (5 ha) 
Total charges / ha  

 3 431 € 
 686 €/ha 

Rendement = 5,6 T MS/ha 
    4 T MS foin 
 1,6 T MS regain enrubanné 

 122 €/T MS 
100 €/T MS 
180 €/T MS 

 
Commentaire des charges: 

• Les coûts de production sont très supérieurs à la référence (60€/T en foin) : le 
faible rendement et les frais d’enrubannage sont les causes principales 

• Les charges de fertilisation minérale (Produits + Epandage) sont assez importantes 
= 34 €/T, soit 27 % du prix du fourrage 

• Les charges de mécanisation représentent 48 €/T, 40 % des charges de foin 
• Les frais d’enrubannage sont de 40 €/TMS ! 
• Le transport reste très faible : environ 1,3 €/T 

 
2) La conduite des prairies 
 
Pas d’implantation de prairie permanente cette année. 

 

A. Conduite 
D’après la parcelle PP Bidarray + Itxassou (3 ha) à Macaye : Prairie permanente 
 20/02 Fumier bovin 10 T/ha 
 07/05 Foin enrubanné : 29 boules de 250 kg MS / 3 ha = 2,4 TMS/ha 
 08/07 Regain sec : 23 boules de 250 kg MS / 3 ha = 1,9 TMS/ha 
 10/10-25/12 Pâture agnelles : 105 j x 50 agnelles x 1 kg MS / 3 ha = 1,75 TMS/ha 
Total production = 2,4 + 1,9 + 1,75 = 6,05 TMS/ha 
Cette production est dans la moyenne régionale.  
Ecart entre les 2 coupes : 8 semaines. Ecart normal. 
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B. Fertilisation 
Le tableau montre un excédent 
en N. Il manque du P, K, Mg et 
surtout du Ca (même si le sol 
n’est pas acide). 
 
Le lessivage annuel de Ca et Mg 
n’est pas compensé. 
 
La fertilisation ne dépasse pas 
les seuils PHAE et AOP. 
 
 
 
 

C. Charges 
 

Opération Montant 
Engrais achetés  
Total charges payées 

  
 0 € 

Charges exploitation 
� Fauche 
� Faneuse 
� Andaineur 
� Presse 
� Enrubaneuse + film 
� Epandeur fumier 

Total charges d’exploitation 

  
15 
  6 81 € x 2 récoltes 
  8 x 3 ha = 486 € 
 52 
29 boules x 10 € =  290 € 
45 € x 3 ha =  135 € 
 911 € 

Total charges Prairies (3 ha) 
Total charges / ha  

 911 € 
 304 €/ha 

Rendement = 6,1 T MS/ha 
    2,4 T MS foin enrubanné 
 1,9 T MS regain  sec 

1,7 T MS pâture 

 50 €/T MS 
 55 €/T MS 
 75 €/T MS 
 15 €/T MS 

 
Commentaire des charges: 

• Les coûts de production sont maîtrisés et proche de la référence (60€/T en foin)  
• Les charges de mécanisation représentent 34 €/T ou 70 % des charges de foin 

 
3) Commentaires 
 

Points forts Points faibles 

o Choix de la luzerne-dactyle : protéine 

o Pousse en été 

o Bon précédent pour maïs 

o Récolte faible (2013) 

o Mauvaise qualité du foin (pluie 2013) 

o Fertilisation NK excédentaire 

o Utilisation de chaux vive 

o Choix du précédent (RGH). 
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o Coût du fourrage de prairie maîtrisé o Fertilisation des prairies qu’avec du 
fumier : déséquilibrée 

o Déficit en P (sol et fertilisation) 

 
 

4) Analyse 
 
� Equilibrer la fertilisation sur DL 

Proposition : changer les 150 kg de 26-0-26 par 150 kg de 15-15-15 (coût équivalent) 
Cela équilibrerait les apports NPK avec –6N / +22P / -16K. 
 
Proposition : changer les 800 kg de chaux vive (140 €/T) par 500 kg de Physiolith (180 
€/T). Ce produit à base de lithothamne (32 Cao + 3 MgO) est moins agressif que la chaux 
et valorise mieux les apports de matières organiques (coût équivalent). 
De plus, il apporte 15 Mg.  
Ancien bilan : 

Nouveau bilan : 
 
� Equilibrer la fertilisation sur PP 

Proposition : apporter les 200 kg d’un engrais PK de type 10-25 (250 €/T). Ce produit 
contient du lithothamne (22 Cao + 5 MgO). 
Cet apport compense le déficit en phosphore (sol carencé en P) et limite les écarts en K, 
Ca et Mg.  
Ancien bilan : 
Nouveau bilan : 
 
Le coût de cet apport = 200 kg à 250 €/T = 50 €/ha 
C’est le coût de 1 TMS de fourrage. Ce gain peut être réalisé sur les 2 coupes et la 
pâture d’automne. 
Mais question : y a-t-il un intérêt à avoir plus de foin de PP sur l’exploitation ? Ou plus 
de pâture en automne pour les agnelles ? 
 
� Semer du trèfle comme précédent de DL 

Le trèfle est un bon précédent pour une prairie : il laisse une 
terre aéré et riche en azote organique non lessivable. Il 
n’exige pas d’entretien, s’implante facilement. 

Il fournit des protéines fourragères, comme la luzerne. Le 
travail de récolte est le même que pour un RGH enrubanné. 

Le risque reste les accident de météorisation avec des animaux 
qui s’échappent. Pour l’éleveur, ce couvert hivernal ne peut se 
faire qu’à Macaye. 

 
� Augmenter le rendement de DL 

Favoriser une coupe plus précoce que fin juin. Un objectif de 15-20 mai peut garantir un 
bon rendement et une qualité optimale pour les vaches. 
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5) Calcul de fertilisation 
 
Type de prairie :    5 ha 
Dactyle Luzerne 

Espèces majoritaires : Dactyle et Luzerne 

Fréquence des amendements organiques :  
Lisier chaque année 

Type de sol : 
Argileux plutôt acide. 

Exploitation de la prairie : Fauche  Rendement estimé MS / ha:  5,6 T 
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Type de prairie :    3 ha 
Prairie permanente 

Espèces majoritaires : Graminées et 
quelques léguminueuses 

Fréquence des amendements organiques :  
Fumier chaque année 

Type de sol : 
Limoneux peu acide. 

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

 
 

 
 

 


