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FT3- Conduite des prairies 
 

Sur les 33 ha de SFP, on trouve : 
- 1,5 ha RGH-Trèfle fauché-pâturé 
- 3,5 ha de dactyle-trèfle fauchées-pâturées 
- 19,4 ha de prairies naturelles fauchées et pâturées 

 
1) La conduite de prairie temporaire Apetchia (îlot 4) 

A. L’implantation 
Cette prairie de 3 ha est implantée en dactyle – trèfle blanc. 
  

B. Conduite 
 Hiver Pâture 250 brebis pendant 15 jours = 2 TMS/ha 
 15/04 Microdol à 400 kg/ha 
 20/04 Engrais Tiloza 26N à 150 kg/ha 
 01/05 Foin enrubanné : 34 boules de 300 kg MS / 3 ha = 3,4 TMS/ha 
 10/06 Engrais Tiloza 26N à 150 kg/ha 
 21/06 Regain sec : 34 boules de 300 kg MS / 3 ha = 3,4 TMS/ha 
 04/09 Lisier ovins à 15 T/ha 
 Automne Pâture 250 brebis pendant 10 jours = 1 TMS/ha 
 
Total production = 2 + 3,4 + 3,4 + 1 = 9,8 TMS/ha 
Cette production est bonne. La météo de mai juin a été favorable à la pousse. La pâture 
d’automne a souffert de la sécheresse. 
 

C. Fertilisation 
Le bilan de fertilisation montre un excédent en azote et un déficit en phosphore et 
potasse. 

 
 
Le 1er apport d’azote est réalisé en avril : il est trop tardif par rapport à la règle des 
200°C (apport optimal fin février / début mars) 
Le calcium et le magnésium sont apportés avec un seul produit : le Microdol. C’est un 
produit à base de carbonate de calcium et magnésium, mais aussi de chaux vive qui 
limite l’activité biologique du sol. 
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D. Charges 
 

Opération Montant 
Engrais achetés  
 N 26 : 300 kg à 350 €/T 
 Microdol : 400 kg à 140 €/T 
Total charges payées 

  
  105 € x 3 ha 315 € 
    56 € x 3 ha 168 € 
 483 € 

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

Total charges d’exploitation 

  
15 
  6 81 € x 2 récoltes 
  8 x 3 ha = 486 € 
 52 
34 boules x 6 € =  204 € 
24 € x 3 ha =  72 € 
  4 € x 2 x 3 ha =  24 € 
 60 € 
 1 086 € 

Total charges Prairies (3 ha) 
Total charges / ha  

 1 569 € 
 523 €/ha 

Rendement = 9,8 T MS/ha 
 3    T MS pâture brebis 
 3,4 T MS foin enrubanné 
 3,4 T MS regain 

 53 €/T MS 
20 €/T MS 
75 €/T MS 
60 €/T MS 

 
Commentaire des charges: 

• Les coûts de production sont égaux à la référence (60€/T en foin) : la répartition 
fauche / pâture est un atout pour maîtriser les coûts 

• Les charges de fertilisation minérale (Produits + Epandage = 639 €) sont assez 
importantes = 21 €/T, soit 37 % du prix du fourrage 

• Les charges de mécanisation représentent 42 €/T, 72 % des charges de foin 
• Les frais d’enrubannage sont maîtrisées. 

 
2) Commentaires 
 

Points forts Points faibles 

o Coût des fourrages maîtrisé 

o Bon rendement (10 TMS/ha) 

o Chaulage 

o Fertilisation déséquilibrée 

o Microdol contient de la chaux vive 

o Enrubanné non conforme à AOP 2018 
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3) Analyse 
 

A. Equilibrer la fertilisation 
Avec la nouvelle bergerie, l’éleveur va produire du fumier à la place du lisier : cette 
matière organique améliore la vie du sol et apporte de la potasse et du calcium. De 
plus, il est moins acidifiant. 
La nouvelle fertilisation apporte les modifications suivantes : 

- 20 T de fumier en septembre 
- Avancer l’apport du N26 de avril à mars. 

 
Rappel de l’ancien bilan : 

 
 
On constate que la fertilisation est équilibrée, mais reste excédentaire en azote. Ceci 
est dû aux fortes restitutions azotées (pâturage, légumineuses, minéralisation) 
 

B. Changer le Microdol 
Le Microdol est un mélange de chaux vive et de dolomie très finement broyée. 
On peut reprocher 4 points sur ce produit : 

o La moitié du Ca est apportée par la chaux vive : elle a une action trop rapide et 
elle limite l’activité microbienne. L’association avec le fumier ne sera pas bonne 
car elle va minéraliser le fumier. 

o Il contient 12% de Mg. Cet apport n’est pas nécessaire car le bilan montre que la 
fertilisation est excédentaire en MG. Le choix d’un calco-magnésien est inutile et 
aussi plus cher qu’un produit uniquement calcaire. 

o C’est un produit en poudre, difficile à épandre. Il nécessite l’intervention d’une 
entreprise. 

o Il est préconisé sur sols non tassés. Ce qui n’est pas le cas des prairies pâturées 
par les brebis… 

L’apport de 400 kg de Microdol (168+60 = 228€ pour la prairie de 3ha chaque année) 
pourra être remplacé par un apport de 5 T/ha tous les 5 ans de sable de carrière 0-4 
mm. Il contient 20 % de carbonate de Ca à action lente, respectant l’acidité du sol et la 
vie microbienne. Le coût est de 25 €/T livré et épandu. Soit 375 € pour la prairie pour 5 
ans, ou 75 €/an. 
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C. Supprimer les enrubannés de l’alimentation des brebis 
L’éleveur effectue sa 1ère coupe de foin en enrubanné le 01 mai. 
Cette pratique permet de récolter un fourrage jeune et feuillu de bonne qualité. Il 
permet aussi de favoriser la repousse de l’herbe pour le regain car la pluie est fréquente 
en mai (130 mm en 2014). 
Mais la fenêtre météo et la grande richesse en eau du fourrage ne permet pas de faire 
sécher pour récolter en sec. La conservation par enrubannage est donc nécessaire. 
Pourtant cette pratique sera interdite aux brebis en 2018 par le cahier de charges AOP 
Ossau-Iraty. 
Il faudra maintenir donc la distribution exclusivement aux vaches. 
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4) Calcul de fertilisation 
 

 
 

 
 


