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FAIRE VIEILLIR SES PRAIRIES

FAIRE VIEILLIR SES PRAIRIES SEMÉES D’ASSOCIATION GRAMINÉES LÉGUMINEUSES :
POUR QUOI FAIRE ?
▶ RAISONS ÉCONOMIQUES : Moins de renouvellement de prairies donc moins de dépenses.
▶ RAISONS TRAVAIL : Pas de nouvelles prairies donc pas de temps à consacrer au semis et travail des sols.
▶ RAISONS ZOOTECHNIQUES : Les prairies plus anciennes présentent de bonnes valeurs nutritionnelles,
une prairie c’est à la fois de la matière azoté et de l’énergie permettant de nourrir des animaux sans
complémentation.
▶ RAISONS AGRONOMIQUES : Flore adaptée, tissus racinaire résistant, moindre travail des sols
▶ RAISONS ENVIRONNEMENTALES : Stockage de carbone, préservation de la biodiversité, limitation de
l’érosion et du lessivage des sols, flore adaptée et résiliente au contexte de production.

DÉTERMINER SES OBJECTIFS POUR JUGER DE LA QUALITÉ DE SES PRAIRIES ET DE LEUR ÉTAT DE
VIEILLISSEMENT.
Bien que la vision d’une bonne prairie soit propre à chacun, différents points d’observation sont à prendre en compte
pour juger de sa qualité.
Densité du couvert : le couvert est-il plutôt ouvert ou fermé, y a-t-il de la place entre les espèces ?

ETAT DE LA
COUVERTURE

Mélange : les espèces sont-elles bien
mélangées entre elles ?
Dégradation : la prairie présente-t- elle des dégradations et
si oui à quel(s) niveau(x) ?

Les espèces : Quels sont les espèces qui composent
ma prairie ?

OÙ EN EST
MA PRAIRIE ?

ETAT DE LA
FLORE

Equilibre entre les différentes familles ? Quel est la proportion de graminées, de légumineuses et de diverses ?
Objectif : 25% légumineuses, 70% graminées et 5% de diverses

ETAT DU
RENDEMENT

Quel est le rendement global de cette prairie ?
Par rapport aux autres prairies de l’exploitation.
Sur quelle période la prairie fait du rendement ?
Est-ce que cette période de production me convient ?

Ces observations sont à mettre en relation avec la fonction définie de la prairie dans le système d’exploitation et à
analyser en tenant compte du contexte pédologique et climatique de la parcelle
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IMPACT DE CERTAINES PRATIQUES
D’EXPLOITATION SUR LA PERENNITE
DES PRAIRIES

‘Durant 4 années dans le cadre du programme de recherche 4AGEPROD – Perpet, différentes pratiques ont été testées
en ferme afin de mesurer leurs impacts sur l’évolution des prairies dans le temps.

Effet de l’alternance Fauche - Pâture :

Effet de l’égrainage naturel :

Le protocole mis en place 4 années de suite :

Le protocole mis en place :

Poursuite
du pâturage

Pâturage
tournant
sur les deux
zones en
début de
saison

PÂTURAGE
SEUL
(PS)

PÂTURAGE
SEUL
(PS)
PÂTURAGE
& FAUCHE
(PF)

PÂTURAGE
& FAUCHE
(PF)

PÂTURAGE
SEUL
(PS)
PÂTURAGE
& FAUCHE
(PF)

Poursuite
du pâturage
sur la zone
PS et reprise
du pâturage
sur la zone
PF jusqu’à la
fin de la
saison

Mise en défens
du GR 1
15/04 au 15/08
en année 1

GR 1

NGR

GR 2

Mise en défens
du GR 2
15/04 au 15/08
en année 2

Pas d’exploitation sur la zone GR1 la première année, puis pas d’exploitation en
deuxième année sur la zone GR2 la seconde année pour laisser grainer ces
zones mises en défend, suivi de l’évolution de la prairie sur les 3 zones pendant
4 années.

Parcelle débrayé à 650°C cumulée à partir du 1er
février puis fauche de la zone au stade floraison

Conclusion (dans le contexte de l’étude) :
Cette expérimentation montre qu’il n’est pas nécessaire de
s’obliger à réaliser une fauche de printemps si l’on n’en a pas
besoins.
Pas de différences au niveau de la flore, de la densité des prairies et
sur la valeur MAT* de printemps dans les conditions de réalisation
de l’expérimentation

Effet du pâturage estival :

Conclusion (dans le contexte de l’étude) :
Cette pratique mise en place dans ces conditions a eu un
impact plutôt négatif sur le vieillissement des prairies.
Diminution de la part de légumineuse, augmentation des graminées, pas d’effet sur les diverses, pas d’effet sur la densité des prairies ni d’effets sur la valeur MAT* dans les conditions de réalisation
de l’étude

Effet du pâturage hivernal :

Le protocole mis en place 4 années de suite :

Le protocole mis en place 4 années de suite :
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Conclusion (dans le contexte de l’étude) :

Conclusion (dans le contexte de l’étude) :

Cette expérimentation n'a pas permis d'identifier d'impacts significatifs de la hauteur de sortie de pâturage, un pâturage ras
durant la période estivale n'a pas impacté la flore de la prairie
par rapport à un pâturage ‘’haut’’. A noter que, les producteurs
ont été vigilants sur la pression de pâturage et le temps de
retour après pâturage estival.
pas de différence au niveau de la flore, sur la valeur MAT* un taux
plus élevé sur les parcelles expé (sortié été à 7cm) a été mesuré au
printemps dans les conditions de réalisation de l’étude

Cette étude montre que l’on peut pâturer l’hiver si les conditions climatiques et de portance se présentent.
Pas de différence au niveau de la flore, de la densité des prairies et
sur la valeur MAT* de printemps dans les conditions de réalisation
de l’expérimentation

*MAT : Matière Azotée Totale
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DES PRAIRIES QUI VIEILLISSENT BIEN
SOUS CERTAINES CONDITIONS

FACTEURS
DE MILIEU

Climat :
- température
- précipitations
- sécheresse ...

PRAIRIE
SEMÉE

Choix d’espèces semées
FACTEURS
DE GESTION

Mode d’exploitation : Fauche/
pâture, sévérité, fréquence ...
Fertilisation

- Composition
botanique
- production,
qualité,
saisonnalité
- Pérennité

UN BON VIEILLISSEMENT SOUS CERTAINES CONDITIONS :
▶ RÉUSSIR AU PRÉALABLE L’IMPLANTATION DES PRAIRIES et semer des espèces pérennes avec des
graminées et légumineuses adaptées aux conditions pédoclimatiques et au mode d’exploitation.
▶ ACCEPTER UNE ÉVOLUTION DE LA FLORE AU FIL DES ANNÉES, vers une diversification des espèces
qui composent le fond prairial.
▶ UTILISER DES ESPÈCES PERMETTANT UNE BONNE PÉRENNITÉ notamment la fétuque élevée (à feuille
souple pour le pâturage) en condition séchante qui ralentit le développement des diverses au fil du temps.
▶ FERTILISER LES PRAIRIES PAR DES APPORTS DE MATIÈRE ORGANIQUE en plus des restitutions au
pâturage, car le taux de légumineuses tend à diminuer.
▶ ADAPTER SES PRATIQUES D’EXPLOITATION AU POTENTIEL DE LA PRAIRIE et aux conditions
pédoclimatiques (hydromorphie, manque de portance, sécheresse…) : pression de pâturage, temps de
retour
▶ CONSERVER DES LÉGUMINEUSES DANS LA PRAIRIE à hauteur de 15 à 20% au minimum
▶ AVOIR DES OBJECTIFS DE PRODUCTION ET DE QUALITÉ FLORISTIQUE en adéquation avec la zone
pédoclimatique de son exploitation.
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IMPACT DU VIEILLISSEMENT
SUR LES PRAIRIES DU GRAND OUEST

De récents travaux menés dans le cadre du programme de recherche 4AGEPROD
- Perpet de 2016 à 2020 ont permis de mesurer et d’observer certains effets du
vieillissement sur les prairies. Les données de valorisation sont issues de la
méthode Herbvalo® utilisée dans ce projet.
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DES EXPLOITATIONS PAR LE PÂTURAGE OU LA FAUCHE DE FAÇONS
FRÉQUENTES :
De l’herbe peut être valorisée tout au long de l’année si les pratiques de pâturage
sont adaptées aux conditions climatiques. En moyenne, 5 cycles de pâturage ont
été réalisés. 50 % du rendement annuel se fait au printemps, mais en automne,
les vaches peuvent récupérer jusqu’à plus de 1TMS/ha d’herbe de qualité de
ce qui permet de limiter le recours aux stocks à cette période pour les utiliser
prioritairement sur les mois d’hiver.

UNE COMPOSITION FLORISTIQUE QUI ÉVOLUE AU FIL DU TEMPS MAIS
QUI PERMET TOUJOURS D’ALIMENTER DES ANIMAUX

Nombre de parcelles

DES PRAIRIES QUI RESTENT PRODUCTIVES AU FIL DU TEMPS :
L’observatoire dynamique de PERPET nous a montré que des prairies du Grand
Ouest produisent en moyenne 7 TMS/ha/an, certaines peuvent même produire plus
de 10 TMS/ha/an et ce même après plus de 6 ans d’implantation.
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UNE PRODUCTION DE PROTÉINE AU RENDEZ-VOUS AU FIL DES ANNÉES :
Le suivi des parcelles dans ce projet et la réalisation de biomasses, ont permis de
montrer que lorsque les prairies vieillissent, elles restent productives en terme de
protéines :, en effet elles produisent la même quantité de protéines (au moins
jusqu’à leur 9ème année). En moyenne 145 g de MAT/kg MS, la protéine est dans le
pré. A noter que grâce aux légumineuses, il n’y a pas besoin de complémentation
azotée : +10% de légumineuses équivaut à 12g MAT/kg MS.
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Entre les espèces semées et les espèces présentes dans les parcelles au fil
des années, on observe des différences. Les espèces peu pérennes régressent
rapidement (TV, RGH…). Des espèces indigènes entrent dans le couvert (pâturin
commun et annuel, agrostis stolonifère), ainsi que certaines diverses (pissenlit,
porcelle, plantain et léontodon). Le Ray-Grass anglais et la Fétuque Élevée pour
les graminées semées restent bien présents, ainsi que le trèfle blanc pour les
légumineuses. On observe également que la fétuque élevée à feuille souple
contribue à la pérennité en situation séchante et ralentit le développement des
diverses (dicotylédones et graminées spontanées).
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HERBVALO® KESAKO ?
La méthode Herbvalo® a été développée dans le cadre du réseau mixte technologique RMT « Prairie Demain». Elle
permet, grâce à des équations INRAE simplifiées, de calculer facilement la quantité d’herbe valorisée d’une parcelle
sur une année, en sommant les quantités valorisées à chaque cycle de pâturage et le rendement de chaque fauche.

