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FT3 - Conduite des prairies 
 

Sur les 45,3 ha de pâture, on peut regrouper des parcelles avec la même conduite : foin + regain + 

pâture. Ces prairies sont majoritairement composées de dactyle + RGA + trèfle 

Parcelles = Napoléon (2,41ha) + Etxola (2,49ha) + Trianglea (2,14ha) + Ordos. Gibela (1,63ha) + Sare 

(8ha) = 16,7 ha . 

 

1) La conduite des prairies foin + regain + pâture (16,7 ha) 
 

A. L’itinéraire technique 
Print Pâture 2 tours = 2 x 1 TMS = 2 TMS/ha 

20 juin Foin 87T = 5,2 TMS/ha 

05 août  Regain 29T = 1,7 TMS/ha 

01 sept  Insecticide contre chenille : Cyperfor à 0,3 l/ha 

15 sept Fumier composté ovin 20T 

15 oct Engrais : 0-10-15 à 150 kg/ha 

15 nov Chaulage tous les 3 ans : Géo2 à 600 kg/ha 

Hiver Pâture 1 tour = 1 TMS/ha 

 

Le rendement est de 3 TMS pâture + 6,9 TMS fauche = 9,9 TMS/ha 

 

B. La fertilisation des prairies 
La fertilisation est assez excédentaire : 

 

 
 

N : excédent +91N. Sans apport d’engrais minéral, mais surtout par les restitutions 

P : excédent +86P. Voir pour le 10-15 ? 

K : excédent +186K. Voir pour le 10-15 ? 

Ca : excédent +131Ca, avec entretien du pH 

Mg : équilibré et suffisant car sol riche en MgO 
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C. La protection des prairies 
 Insecticide contre les cirphis 

L’éleveur utilise du CYPERFOR à 0,3 l/ha appliqué en septembre contre les chenilles. 

 
Ce produit est un peu dangereux pour l’utilisateur : il est irritant et peut provoquer des allergies. Le 

port des EPI (combinaison, gants et lunettes) est recommandé. 

Il est très dangereux pour l’environnement, notamment sur les autres insectes (vers de terre, 

abeilles, coprophages). 

 

D. Les charges des prairies 
 

Opérations Charges prairies 

Engrais achetés  

 0-10-15 : 150 kg à 300 €/T 

 Géo2 à 200 kg/ha à 495€/T 

Semences achetées 

Insecticide 

 Cyperfor : 0,3 l/ha à 8 €/l 

Total charges payées 

  

   45 € 

   99 €  

 - 

     

   3 €  

  147 € 

Charges exploitation prairie 

 Fumier   

 Compostage 0,50€/T      

 Pulvérisateur Insecticide  

 Engrais 

 Chaulage / 3 ans 

Charges exploitation fauche / 1 coupe 

 Faucheuse  

 Faneuse x 2 

 Andaineur x 2 

 Presse  

 46 € 

     20 € 

 10 € 

  8 €  

       6 € 

 6 / 3 = 2 €  

101 € 

 18 € 

 2 x 10 = 20 € 

 9 x 2 = 18 € 

 45 €  

Total charges / ha 

 

Total produit  Prairie pâturée = 3 T 

  Foin = 5,3 T 

  Regain = 1,8 T 

 Prairie pâturée  193 €/ha 

Coût d’une coupe +101 €/ha 

193 / 9,9 = 20 €/TMS 

20 + 101 / 5,2 = 39 €/TMS 

20 + 101 / 1,7 = 79 €/TMS  

 

Les charges de production sont égales à la référence de 20€/T 

Les prix des foins et regains sont faibles : environ – 20€/T. 

C’est surtout le coût du Géo2 qui augmente la facture : +10€/T ! 

 



Ferme de référence  Année 2018 

 

 

2) Commentaires 

 

Points forts Points faibles 

o Prix du foin faible (-20€/T) 

o Prix pâture et regain égal à la référence 

o Bon rendement / ha (9,9 TMS/ha) 

o Prix du Géo2 très cher 

o Engrais 0-10-15 en excédent 

o Insecticide néfaste sur abeilles 

 

3) Analyse 
 

1) Ajuster la fertilisation des prairies 

Le bilan montre un excédent en P et K, alors que l’éleveur apporte un engrais 0-10-15 en octobre. 

Cet engrais vient aussi en plus d’un apport de fumier composté en septembre : on peut donc 

proposer de le supprimer (45+6=-51€/ha) 

 

2) Activer la vie biologique du sol 

Le Géo2 apporte du CA et du MG, en plus de l’activité biologique. Mais il est cher (99+2=101€/ha). 

Les analyses de sol montrent une activité biologique moyenne (IAB 11/20 avec un optimum à 15/20) 

L’apport de compost et le passage d’un aérateur peut relancer cette activité. 

On peut donc remplacer le Géo2 par du Physiolith, à même dose, mais moins cher (–53€/ha) 

Ancien bilan :   

Nouveau bilan :  

Il est encore excédentaire mais moins coûteux : -104€/ha, soit –10€/TMS. 

Le léger déficit en MgO est compensé par la richesse naturelle du sol. 

 

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. 

 

3) Eviter l’utilisation d’un insecticide néfaste pour les auxiliaires 

Le traitement insecticide contre les chenilles en septembre provoque de gros dégâts sur toute la 

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

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

efficacité : 

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

• Maintenir un bon niveau de trèfle dans les parcelles 

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

• Maintenir une pression de pâturage importante. 
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4) Tableaux de fertilisation prairies 
 

 
 

 
 

 

 

 

 


