
ENTRETIEN DES PRAIRIES 

Les agressions sur le sol 

Le sol est un savant équilibre entre des composants physiques, chimiques et  
biologiques. La circulation de l'eau et de l'air est indispensable au bon  

fonctionnement de la vie du sol. 

Cette macroporosité favorise l'alimentation en O² de la vie mi-
crobienne. 
 

L'action physique de l'aérateur provoque des effets induits sur 
les composants biologiques et chimiques. 
 

Un sol en bonne santé génère des cultures également 
en bonne santé. 

L’eau 

La pluviométrie 

Les animaux 

Résultats sur prairie  (ferme expérimentale de Derval) 

L'action de l'aérateur est destinée à favoriser la circulation de l'air et de l'eau dans le sol. C'est un outil efficace 
contre les tassements de toutes sortes.  
L'action combinée du couteau et de l'angle du rotor crée une macroporosité dans les 15 à 20cm du sol. 

Aérateur + semoir  
À l’automne 

Même parcelle  
3 semaines plus tard 

Même parcelle 
Au printemps suivant 
(après déprimage) 

Le tassement 

Les machines 
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Aération et compost : 25% de plus 
  

Les premiers centimètres de la prairie sont souvent compactés 

par le pâturage. Une fissuration des 12 à 15 premiers centi-

mètres est souhaitable. "En cas de compactage de surface, les 

échanges gazeux sont réduits. L'activité biologique et la miné-

ralisation s'en ressentent. La libération de l'azote est moindre 

et le rendement en pâtit". Des essais comparatifs (bandes té-

moins) montrent une augmentation de production de 8 à 10% 

en moyenne avec un passage d'un aérateur de sol en fin d'an-

née. Cette augmentation atteint 20 à 25% dans le cas d'une 

aération couplée à un apport de compost (15 tonnes à l'hecta-

re). "Les mesures de pousse d'herbe sont indispensables pour 

évaluer l'augmentation des rendements. Une différence de 

10% n'est pas visible à l'œil dans le cas d'une prairie pâtu-

rée", affirme Denis Le Bossé, ingénieur à la Chambre d'agri-

culture. Paysan breton - novembre 2008 

Il existe des instruments spécialement conçus pour l'aération 
des pâturages permanents. L'appareil a rotors et couteaux 
(type Aairsol), fait des incisions discontinues dans le sol jus-
qu'à 15 cm de profondeur, ce qui permet d'aérer les pâtura-
ges compactés, et d'incorporer engrais et amendement. Le 
même appareil peut être utilisé pour la rénovation des pâtura-
ges sans retournement du sol et pour prolonger la vie des 
prairies de luzerne (suivre les indications de la compagnie 
pour ces usages). 
  
Des expériences faites avec un appareil au pays de Galles, ont 

prouvé que l'aération pouvait doubler le rendement d'un pâtu-

rage utilisé pendant 6 mois chaque année depuis 26 ans par 

des bovins laitiers (Davies et al., 1989). L'élimination du com-

pactage existant dans les premiers 12 cm du pâturage a per-

mis d'accroître la disponibilité et l'absorption des nitrates et du 

potassium. 
Témoignage Jean Duval, Agrobio - septembre 1991 

On en parle dans la presse... 



LA GAMME A-AIRSOL 

Les équipements Version vigne et  
arboricole 

De 1m à 2,50m 

Attelage hydraulique 

herse Lestage 2x450kg 

Rouleau de réappuyage 

Version trainé 5  et 6m 2m à 3,50m 

1,35 m 

1 m 

2,50 m 



En complément de l'A-airsol, A-AIRSEM est une  
herse à prairie destinée à scarifier, étaupiner, et niveler le sol.  

Avec le semoir, c'est un véritable outil d'implantation et de  
sursemis de fourragères mais aussi de céréales (version 3 m, semoir en ligne). 

LA GAMME A-AIRSEM 

Le porte outils modulable pour l’implantation, la régénération,  le sursemis et le travail du sol. 

Les équipements 

Dents avec socs, couteaux prairies  

agressifs, 2 rangées de dents étrille  
Ø8 pour scarifier 

Herse étrille + roues de réappuyage pneu-

matiques, réappuie la ligne de semis 

Rouleau type packer 

Avec semoir Sulky 

Version 6m + semoir 8 sorties 

Lame rabot montée en 1 ou 2 parties 

maintenue par des dents semi-rigides ré-

glable en angle 

Efficace, simple, économique, rapide et peu énergivore : 
- Puissance : à partir de 55 cv  

- Consommation : de l’ordre de 3 litres de fioul /ha 
- Débit : 3 Ha à l’heure (3 mètres) 



GAEC de la Roussière, producteur de lait en Ille-et-Vilaine 

En système exclusivement herbe, le GAEC utilise l'A-airsol depuis 2006. "Nous passons sur prati-

quement toutes les surfaces à l'automne. Nos sols limons battants sont fragiles. Nous observons 

une activité biologique intense, illustrée par un nombre très important de turricules de vers de 

terre en surface et des signes d'une bonne dégradation de la matière organique. Nous obtenons 

de bons rendements de matière sèche à l'hectare", indique Bernard Coquelin. 

La parole aux utilisateurs... 
parmi plus d'une centaine à ce jour 

M. BECHT, viticulteur en Alsace 
Conscient du tassement des inter-rangs et de la faible activité biologique, M. Becht a investit 
dans un A-airsol d'un mètre, spécial vigne en 2007. "Aujourd'hui, mes sols sont plus souples et 
l'activité biologique est plus importante. Une coupe de sol permet de visualiser une couche 
brune plus importante par rapport à 2007. je passe l'appareil tous les ans et je suis satisfait de 
son efficacité", précise M. Becht. 

M. FROMENTAL, producteur de foin du Gard 

Depuis 3 ans, M. Fromental utilise l'A-airsol sur les prés (anciennes rizières). "Associé aux 

épandages de compost, j'observe une amélioration et une augmentation de rendement. Pour 

2013, j'envisage de passer l'aérateur 2 fois (long et large) avec un faible angle. Je suis satisfait 

des résultats et mes machines ne sont pas à vendre", affirme M. Fromental, qui utilise égale-

ment un A-airsem 6 m depuis 3 ans. 

Jean ARPAILLANGE, producteur de noix irrigant en Dordogne "Dans nos vergers, le non travail du sol, les passages répétés provoquent un tassement des 
sols qui limitent l'activité biologique. Avec l'A-airsol, je décompacte les 15 premiers centimè-
tres. Je passe 2 fois au printemps (mars, juin). J'ai encore peu de recul mais je suis persuadé 
de l'efficacité de l'aérateur", relate M. Arpaillange. 

Bernard GAUDIN, producteur de viande système prairie dans le Maine-et-Loire 

Utilisateur d'un A-airsol depuis juin 2006, "je fais des analyses qui confirment que la matière 

organique est moins importante dans les zones aérées, signe d'une meilleure dégradation de 

celle-ci. C'est dans mes plus vieilles prairies aérées que j'obtiens le plus de rendement et de 

biodiversité. Une prairie ça se cultive", conclut M. Gaudin, qui vient d'investir dans  

un A-airsem 3 m. 

M. DEGANS, producteur de noix et de châtaignes dans le Tarn et Garonne 
"En été, j'étais confronté, malgré l'irrigation, à des  jaunissements et des chutes de feuilles. Cette 

année, l'effet n'a pas eu lieu. Je n'ai rien changé à la conduite du verger mis à part le fait que j'ai 

utilisé un aérateur que j'ai passé dans tous les vergers. J'étais conscient que mes sols semblaient 

bloqués, tassés. Le passage de l'AAIRSOL semble être l'explication de ce résultat spectaculaire. 

L'augmentation de ma récolte de l'année a compensé beaucoup plus que l'investissement dans 

l'AAIRSOL", signale M. Degans. 


