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FT3- Conduite des prairies 
 

Sur les 34 ha en herbe, on trouve : 
- 10 ha de prairies temporaires fauchées et pâturées 
- 24 ha de prairies naturelles fauchées et pâturées 

 
1) La conduite des prairies temporaires (10 ha) 
Les prairies temporaires rentrent dans une rotation très simple : 

Prairie Tempo 4/5 ans + RGH/T sur 1 an + Prairie Tempo 4/5 ans 
Depuis l’arrêt de l’ensilage de maïs, il est difficile d’intégrer du maïs dans la rotation 
car la récolte en grain est trop tardive (octobre) pour assurer la réussite du semis de la 
prairie. 
 

A. L’implantation 
Implantation 2016 : 

- fin septembre / début octobre : période poussante, pour installation de la prairie, 
pour un pâturage précoce 

- Labour + herse planche + cultipacker + semoir prairie + cultipacker 
- Le labour permet de gérer les adventices et d’enfouir la prairie en place 
- La herse planche est suffisante et évite de couper les racines de rumex 
- Le semoir prairie est plus précis que le Vicon. 
- Le cultipacker après semis permet le contact des graines et favorise la 

germination. 
Le mélange semé habituellement : OH 430 (28% RGA + 28% pâturin des prés + 14% 
dactyle + 8% fléole + 8% fétuque rouge + 11% TB + 3% TV) à 36 kg/ha. 
Les avantages et limites de chaque espèce : 
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Ces espèces sont bien adaptées au pâturage.  
Le pâturin et de la fétuque ont un fort pouvoir « gazonnant » qui évite les trous et le 
salissement. 
Les sols n’étant pas trop séchant, ils sont adaptés au pâturin, RGA, fléole, TV. Pâture de 
printemps 
Le dactyle tardif et la fléole sont adaptés au foin et à la pousse en été. 
Le trèfle violet s’implante vite et le trèfle blanc produit en été et dure plus de 2 ans 
 

B. Conduite 
 Nov Pâture 300 brebis = 1,5 T 
 Mars Engrais 27.0.0 à 80 kg/ha 
 Mars Pâture 300 brebis = 2 T 
 Avril Epandage sable calcaire 5 T / 5 ans 
 Avril Compost fumier brebis 15 T 
 Avril  Aérateur prairie Juranne (1 fois tous les 2 ans) 
 Mai Pâture 300 brebis = 2 T 
 Mai Traitement rumex en localisé avec Allié 
 Juin Foin 10 boules 240 kg / ha = 2,3 T/ha 
 Juin Engrais 27.0.0 à 80 kg/ha 
 Juillet Regain 7 boules 270 kg / ha = 1,9 T 
 Sept Engrais 27.0.0 à 80 kg/ha 
 Sept Traitement chenille avec Decis 
 
Total production = pâture (1,5 + 2 + 2 = 5,5) + foin 2,3 + regain 1,9 = 9,7 TMS/ha 
Cette production est très bonne. 
La pluviométrie régulière 2016 a été favorable à la pousse. 
 

C. Fertilisation (voir détails en 4) 
La fertilisation se fait avec 1 épandage de fumier ovin composté et 3 apports d’engrais 
azoté. 
Les apports N sont excédentaires, mais à cause des fortes restitutions du sol et du bon 
fonctionnement du sol (pH peu acide). Mais il y a quand même 3 apports d’engrais 
chimiques… 
Les apports de P, K et Mg sont suffisants avec le fumier composté. 
Les apports en Ca sont très importants mais réalisés tous les 5 ans avec un produit à 
action lente et adaptée. 
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.  

D. Entretien 
L’éleveur réalise 2 protections pour entretenir sa prairie : 
 

1. Lutte contre les chenilles en automne 
Traitement avec Decis Protech (Deltaméthrin) 

 
EPI obligatoire 
Produit adapté contre chenille et sur la prairie 
ZNT aquatique = 5 m sur prairie 
 

2. Lutte contre les rumex 
Traitement localisé avec Allié (Metsulfuron-methyl) 

 
EPI obligatoire 
Produit utilisable sur prairie et contre rumex 
A  faire assez tôt au printemps, en lune descendante 
Le 2 périodes sont bien choisies. 

E. Charges 
Calcul des charges sur 10 ha 

Opération Montant 
Semences prairie 
 OH430 à 4,50 €/kg sur 2 ha/an 
Engrais achetés  
 27.0.0 à 300€/T  
 Sable calcaire 25€/T épandu 
Décis 13€/litre 
Allié  550 € / kg 
Total charges payées 

 
2ha x 36 kg 324 € 
 
3x80 = 240 kg 720 € 
5T x 2ha x 25€ 250 € 
0,42 x 10ha x 13€ 55 € 
0,02 x 10ha x 550€ 110 € 
 1 459 € 

Charges exploitation 
Labour 
Herse planche 
Culti x 2 
Semoir prairie 
Dristib engrais x 3 
Epandeur fumier Cuma 
Compostage fumier 
Pulvé chenille 
Aérateur Juranne / 2 ans 
 
Fauche 
Faneuse x 4 
Andaineur x 2 
Presse 

Total charges d’exploitation 

  
40 € x 2 ha 80 € 
10 € x 2 ha 20 € 
10 € x 2 ha x 2  40 € 
15 € x 2 ha 30 € 
6,7 € x 10 ha x 3 201 € 
53 € x 10 ha  530 € 
0,50 €/T x 21 T x 10 105 € 
8 € x 10 ha  80 € 
10 € x 10 ha / 2 50 € 
 1 136 € 
15 
  8 x 4 115 € x 10 ha 
  8 x 2 x 2 = 2 300 € 
 52  
 3 436 € 

2 ha / an 

2 récoltes 
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Total charges Prairies (10 ha) 
Total charges / ha  

 1459 + 3436 = 4 895 € 
 490 €/ha 

Rendement = 9,7 T MS/ha 
 5,5 T MS pâture brebis 
 2,3 T MS foin 
 1,9 T MS regain 

  51 €/T MS 
27 €/T MS (réf 20-30€) 
72 €/T MS (réf 60-80€) 
92 €/T MS (réf 80-100€) 

 
Commentaire des charges: 

• Charge moyenne à haute, mais reste dans les prix de référence 
• Coût semis (semences + travaux sol) = 50€/ha, assez élevé 
• Coût engrais (engrais N + épandage) = 90€/ha, très élevé 

 
 

2) Commentaires 
 

Points forts Points faibles 

o Mélange suisse adapté 

o Bon rendement (9,7 TMS/ha) 

o Rotation avec RGH pour casser les 
adventices et produire de l’herbe en 
hiver 

o Herse planche pour limiter 
développement du rumex 

o Bonnes pratiques de semis  

o Passage de l’aérateur 

o Compostage du fumier : efficacité + 
lutte contre rumex 

o Lutte contre les chenilles (14€/ha) 

o Lutte contre le rumex : compostage + 
désherbage sélectif + herse planche 

o Sable calcaire 5T (25€/ha). 

o Apport engrais de mars trop tardif 

o Coût des engrais élevé (50€/ha) 

o Semences suisses chères 

o Aérateur tous les 2 ans 
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3) Analyse 
 

A. Avancer la production de la prairie 
au printemps 
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/  

 
 

B. Baisser le coût des engrais 
Les 3 apports d’engrais azotés 27.0.0 coûtent 50€/ha 
(engrais et épandage). Pour baisse ce coût, on peut : 
- supprimer un apport. Mais les 3 apports sont nécessaire et assurent une bonne 
productivité. 
- diminuer le dosage de l’engrais (quantité). Avec seulement 60 kg/ha, la productivité ne 
devrait pas baisser. 
- choisir une formule plus adaptée de type 22.0.0 avec du soufre pour favoriser l’activité 
biologique du sol. 
 

C. Passer l’aérateur chaque année 
L’aérateur est passé une fois tous les 2 ans, pour un coût de 
50€/ha. Avec le pâturage important par les brebis, le sol a 
tendance à se tasser. Surtout que plusieurs parcelles (17ha – 
couleur mauve/rose) ont une structure très instable ou peu stable. 
Le passage chaque année de l’aérateur valorise l’apport de 
compost annuel et relance l’activité microbienne du sol (NiNi très 
importante sur ces sols). 

 

D. Baisser le coût du semis 
Les pratiques de semis (labour, herse planche, culti) sont intéressantes et évitent les 
repousses de rumex. 
Les semences de mélanges suisses sont chères, mais donnent satisfaction à l’éleveur. Il 
n’est pas proposé de changer ce choix. 
Garder les prairies un an de plus changerait le statut des surfaces PAC et augmenterait le 
salissement. 
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4) Calcul de fertilisation 
 

 

 

 

 

 


