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FT3- Conduite des prairies 
 

Sur les 16 ha en herbe, on trouve : 

- __ ha de prairies temporaires fauchées et pâturées 

- __ ha de prairies naturelles fauchées et pâturées 

 

1) La conduite des prairies de Ossès (8 ha) 
Les prairies temporaires ne rentrent pas dans une rotation : elles sont cassées puis ressemées, 

après 5-6 ans. 

 

A. L’implantation 
Implantation 2017 : 

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

pâturage précoce 

- Disque (2-3 passages) + rota + semoir prairie + cultipacker 

- Les disques :  évite d’enfouir la matière organique en profondeur, coupe les racines de 

rumex. 

- Le rota : pour la préparation du sol 

- Le semoir prairie est plus précis que le Vicon. 

- Le cultipacker après semis : contact des graines et favorise la germination. 

Le mélange semé habituellement Belar Huna : dactyle, RGA, fétuque élevée, fétuque des prés, 

fléole, TB 

Les avantages et limites de chaque espèce : 

 

 
 

Ces espèces sont bien adaptées au pâturage.  

La fétuque des prés : bonne pérennité et appétence 

Le dactyle : bonne pérennité et bonne repousse 

Le trèfle blanc : appétence et riche en protéine 

 

B. Conduite 
 Janv - juin Pâture 280 brebis = 3 ha / mois = 1 passage / 2 mois = 3 passages = 3 x 2T = 6 T 

 Février Compost fumier ovin 25 T/ha 

 Février Humistart 300 kg/ha 

 Juin Foin 9 boules 240 kg / ha = 2,1 T.MS 

 Juillet Regain 4 boules 270 kg / ha = 1,1 T.MS 

 Août - oct Pâture 280 brebis = 3 ha / mois = 1 passage / 2 mois = 1,5 passage = 1,5 x 2T = 3 T 

 Sept Traitement chimique contre chenille  
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Total production = pâture (6 + 3 = 9) + foin 2,1 + regain 1,1 = 12,2 T.MS/ha 

Cette production est très bonne. 

La pluviométrie régulière 2017 a été favorable à la pousse. 

 

C. Fertilisation (voir détails en 4) 

 
 

Le bilan azoté est bon : le compost apporte ¼ des besoins, le reste étant fourni par le trèfle et la 

minéralisation de la matière organique. 

Les apports en P et K sont importants, mais seulement par le compost. 

Il y a un excédent en Calcium, mais les terres sont plutôt acides, ce qui oblige à maintenir des 

apports de minéral par l’Humiplus. 

La productivité est excellente : la minéralisation doit être active, peut-être grâce à Humiplus. 

.  

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 le plantain après semis 

Traitement localisé avec Allié (Metsulfuron-methyl) 
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EPI obligatoire 

Produit utilisable sur prairie et contre rumex 

A  faire assez tôt au printemps, en lune descendante 

iodes sont bien choisies. 

E. Charges 
Calcul des charges sur 8 ha 

Opération Montant 

Semences prairie 

 Prix semences Belar Huna 

Engrais achetés   

 Humiplus à 250 €/T à 300 kg/ha 

 

Décis 13€/litre à 0,42 l/ha 

Allié  550 €/kg à 0,02 kg/ha 

Total charges payées 

 

135 €/ha x 2 ha  270 € 

 

300 x 0,25T x 8ha  600 € 

  

0,42 x 13€ x 8ha 44 € 

0,02 x 550€ x 8ha 88 € 

  1 002 € 

Charges exploitation 

Disque 

Rota 

Culti x 2 passages 

Semoir prairie 

Pulvé Allié 

 

Epandage Humiplus 

Epandeur fumier  

Compostage fumier 

Pulvé chenille 

 

Fauche 

Faneuse x 4 

Andaineur x 2 

Presse 

Total charges d’exploitation 

  

 9 € x 2 ha 18 € 

21€ x 2 ha 42 € 

15 € x 2 ha  60 € 

8 € x 2 ha 16 € 

6 € x 2 ha  12 € 

 

4 € x 8 ha 32 € 

30 € x 8 ha  240 € 

0,50 €/T x 25 T x 8 ha 100 € 

6 € x 8 ha  48 € 

  

  18 

  10 x 4 121 € x 8 ha 

  9 x 2 x 2 coupes = 1 936 € 

  45  

  2 504 € 

Total charges Prairies (8 ha) 

Total charges / ha  

 1002 + 2504 = 3 506 € 

 438 €/ha 

Rendement = 12,2 T MS/ha 

 9 T MS pâture brebis 

 2,1 T MS foin 

 1,1 T MS regain 

 36  €/T MS 

22 €/T MS (réf 20-30€) 

67 €/T MS (réf 60-80€) 

87 €/T MS (réf 80-100€) 

 

Commentaire des charges: 

• Les charges sont maîtrisées et le coût des fourrages est assez faible. 

• Coût engrais (Humiplus + épandage) =  79 €/ha, soit moins de 20% des charges. 

• Coût traitement (insecticide + herbicide) =  29 €/ha, soit 6% des charges. 
 

 

2 ha / an 

2 récoltes 



Ferme de référence  Année 2017 

 

Bac Pro CGEA / MP52 / LAP Frantsesenia / VINCENS Denis 

2) Commentaires 

 

Points forts Points faibles 

o  Production précoce des pâtures 

o  Compostage du fumier 

o  Apport du compost aux 200° (février) 

o  Fertilisation maîtrisée 

o  Choix des semences productives 

o  Semis des prairies à l’automne 

o Maîtrise des charges, avec des coûts 

faibles 

o Bonne action de Humiplus sur la 

minéralisation 

o Risque de tassement par les nombreux 

pâturages + pluie 

o Un apport de compost un peu élevé 

o Désherbage inutile ou remplaçable par 

une autre pratique 

o Insecticide destructeur de la biodiversité, 

remplaçable par d’autres techniques. 

 

3) Analyse 

 
A. Passer l’aérateur chaque année 

Avec le pâturage important par les brebis, le sol a tendance à se tasser. 

Et encore plus avec l’année 2018 très pluvieuse… Surtout les sols sont à 

tendance acide, ce qui fragilise la structure. 

Le passage chaque année (après la première pâture) d’un aérateur de 

prairie (de type Jurane, Aairway, Aairsol…) valorise l’apport de compost 

annuel et relance l’activité microbienne. Le coût de 50€/ha. 

 

B. Diminuer les apports de compost à Ossès 
On peut proposer de baisser les apports de compost de 25 à 20 T/ha. Peut-être pour en mettre un 

peu plus à Bidarray pour la productivité est moins bonne. 

 

Avec 25 T de compost :  

Avec 20 T de compost :  

 

C. Supprimer le traitement « chenille » 
Le traitement insecticide contre les chenilles en septembre provoque de gros dégâts sur toute la 

faune auxiliaire (abeilles, fourmis, scarabées) et tous les insectes du sol. 

Par expérience, plusieurs moyens sont à conduire en même temps pour obtenir une bonne 

efficacité : 

• Maintenir un bon niveau de trèfle dans les parcelles 

• Lutter contre les infestations avec le traitement Bt (2 pulvérisations à 2-10 jours d’écart) 

• Avoir des prairies rases et d’autres hautes, pour minimiser les risques 

• Maintenir une pression de pâturage importante. 
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D. Supprimer le désherbant « plantain » 
Le désherbage des prairies semées a pour objectif de 

limiter le plantain naturel. 

Cette plante n’est pas très productive mais elle est 

mangée par les brebis au stade jeune. 

L’Allié détruit le plantain, mais aussi une partie du 

trèfle et les espaces vides laissés sont des sites de 

développement d’autres adventices : pissenlit, 

menthe, rumex, chardon… 

On peut proposer 2 alternatives au désherbant :  

 

- l’incorporation dans le mélange de semence de 

plantain fourrager (2 kg de plantain lancéolé Ceres 

Tonic). Cela va concurrencer le plantain naturel et 

améliorer la valeur de la prairie (voir encadré issu de 

Réussir Bovin Viande 2017) 

 

- miser sur l’action de l’aérateur pour diminuer la pression du plantain naturel. 
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4) Calcul de fertilisation 
 

 

 
 

 
 

 

 


