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FT3- Conduite des prairies 
 

Sur les 40,9 ha en herbe, on trouve : 
- 13,3 ha RGI-Trèfle fauché ou fauché-ensilé 
- 11,6 ha de dactyle-trèfle fauchées-pâturées 
- 16,1 ha de prairies naturelles fauchées et pâturées 

 
1) La conduite des prairies permanentes (10 ha) 

A. L’implantation 
Pas d’implantation en 2015. Les travaux habituels fin septembre : Disque + 2 passages 
rota + semis + 2 passages rouleau 
Le mélange semé habituellement : MST 462 (47% fétuque élevée + 31% pâturin des prés + 
9% RGA + 13% TB) à 30 kg/ha en semoir en ligne. 
Les avantages et limites de chaque espèce : 

 
Ces espèces sont bien adaptées au pâturage, seule méthode de récolte de ces prairies. 
La présence du pâturin et de la fétuque oblige à un pâturage intensif, sinon les refus 
seraient trop importants 
Pb du TB en hiver. 
 

B. Conduite 
 Nov Pâture 450 brebis en pâturage tournant dynamique  
  5 paddocks de 1,2 ha pâturés tous les 20 jours pendant 4 jours, 2h/jour 
  = 450 x 4j x 2h x 1kg x 19%MS / 1,2 ha = 0,6 TMS/ha en 1 tour 
 Avril  Etaupinage + émousseuse par Cuma 
 Mai Fumier composté ovins à 10 T/ha 
 Fin juin Arrêt pâturage tournant = 10 tours de pâturage  
 Juillet Pâturage libre 
 Sept Fumier composté ovins à 10 T/ha 
 Octobre Fin pâturage libre = 2 TMS/ha 
 
Total production = 10 x 0,6 + 2 = 8 TMS/ha 
Cette production est bonne. 
La pluviométrie régulière a été favorable à la pousse. 
 

C. Fertilisation (voir détails en 4) 
La fertilisation se limite à 2 épandages de fumier ovin composté. 
Les apports NPK sont excédentaires, mais à cause des fortes restitutions du sol et du bon 
fonctionnement du sol (pH peu acide). 
Les besoins en Ca et Mg sont équilibrés. 
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pot.  
 
 
 
 
Le 2 périodes sont bien 
choisies. 

D. Charges 
Calcul des charges sur 11,6 ha 

Opération Montant 
Engrais achetés  
 Aucun  
Total charges payées 

  
   
 0 € 

Charges exploitation 
� Epandeur fumier Cuma 
� Etaupinage Cuma 
 

Total charges d’exploitation 

  
53 € x 11,6 ha x 2 =  1 230 € 
8 € x 11,6 ha =  93 € 
  
 1 323 € 

Total charges Prairies (11,6 ha) 
Total charges / ha  

 1 323 € 
 114 €/ha 

Rendement = 8 T MS/ha 
 8 T MS pâture brebis 
  

 14 €/T MS 
14 €/T MS 
 

 
Commentaire des charges: 

• Les coûts de production sont inférieurs à la référence (20€/T en herbe) : 
l’absence d’engrais et de mécanisation est un atout pour maîtriser les coûts 

• Le pâturage tournant dynamique permet une très bonne productivité 
 

2) Commentaires 
 

Points forts Points faibles 

o Coût maîtrisé des fourrages  

o Bon rendement (8 TMS/ha) 

o Priorité au pâturage : fourrage le 
moins cher 

o Pâturage tournant dynamique 

o Mélange semence adapté 

o Présence de légumineuses 

o Fertilisation excédentaire mais 
uniquement réalisée avec du compost 
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3) Analyse 
 

A. Augmenter la productivité de la prairie au printemps 
Le rendement de la prairie est satisfaisant (8 TMS/ha 
estimé), mais on peut préconiser des interventions 
qui pourraient augmenter ce rendement : 
 

o Effectuer un premier apport d’azote au stade 
200°C de la prairie. Ce stade arrive en 
général début février et peut être calculé sur 
http://www.datenprairie.arvalis-infos.fr/  

 
 

 

 

o Les brebis ont tendance à tasser 
fortement les premiers centimètres 
du sol, ce qui limite l’infiltration de 
l’eau et les échanges d’air. Le 
passage d’un aérateur de surface 
(type A-airsol) en mai relancerait la 
pousse après les pâtures de 
printemps 

 

o 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 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aérateur A-airsol 
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4) Calcul de fertilisation 
 

 
 

 
 


