
La rénovation de 
prairie rénovée 

Loïc PERES 
GAEC de la BASSE COUR 

Le Molay Littry (14)  
 



Exploitation 

Gaec de la Basse Cour depuis 2004 avec David Letourneur 
 

2 associés + un apprenti 

199 ha dont 165 de prairies permanentes 

10 ha prairies temporaires et 25 ha de labour (méteil grain, orge de 

printemps, féverole) 

120 vaches traites, 140 présentes 
 

OBJECTIF PRINCIPAL : autonomie alimentaire  

(volume et qualité)  

Filière AB depuis 2002 

Danone « Les 2 vaches » 

Séchoir en grange depuis 2010 pour 200 t de MS 

Priorité au pâturage : 70 ha accessibles 

GIEE Cuma du Vieux Château  



Motivation pour la rénovation 

Point de départ : volonté de démarrer un programme rénovation 

de prairies permanentes (suite à voyage dans le Finistère). 

  

 

 

Auparavant, sursemis avec semoir Vredo mais peu satisfaisant. 

 

 

Pour des prairies plus productives, en été notamment.  

 

 



Une parcelle 8 ha de PP : la pire du circuit 

Un fossé coupe la parcelle aux 2/3 

Un cours d’eau longe le bas 

Hétérogène, argileux, humide et sec l’été 

 

Humidité : joncs et renoncules 

 

Ailleurs : forte présence d’agrostis 

 

Peu productive après une coupe de foin 

Diagnostic prairial 

mars 2015 :  

Agrostis stolonifère 

 

 

 

 

Proposition de 

rénovation avec une 

interculture 



La parcelle au 11 mai 2015 



Les étapes de la rénovation 

Semis mélange 

interculture  

Semis prairie multi 

espèces  

Pâturage 1 Pâturage 3 Pâturage 2 Pâturage 4 

 2015         2016 

Pâturage 5 

juin 

Destruction prairie  

Destruction 

interculture  



Implantation de l’interculture  

Mélange 1 

Colza fourrager  4,0 kg 

RGI    9,5 kg 

Avoine diploïde 9,5 kg 

20 mai 2015 30 mai 2015 

Mélange 2 

Colza fourrager  3,0 kg 

RGI    5,5 kg 

Avoine diploïde 3,5 kg 

Avoine    4,0 kg 

Radis fourrager 7,0 kg 



La vie de l’interculture 

3 juin 2015 

 

30 juin 2015 

 

Sol bien affiné sur les 5 premiers 

centimètres,  

Présence de beaucoup de mottes. 

Couvert en place bien détruit,  

10 jours de sec entre 

retournement et semis. 

Bonne levée,  

développement hétérogène, 

meilleur en zone plus humide. 

Levée aussi d’adventices et 

d’espèces présentes dans la 

prairie permanente 

 



La vie de l’interculture 

20 juillet 2015 

 

Colza et radis assurent l’essentiel du 

rendement à plus de 90%.  

Le RGI, présent est peu développé 

L’avoine est rare. 

Une partie des radis est montée et fleurie. 

Radis fourrager :  intérêt de sa 

racine pivotante 



La vie de l’interculture 

8 septembre 2015 

159 g MAT/kg MS 

2 novembre 2015 

RGI plus présent mais avec de la 

rouille, le colza a disparu, reste du radis 

fourrager 

 206 g MAT/kg MS 

Rendement 3,6 t de MS cumulées 



Sortie d’hiver 

Le 7 mars 2016 

RGI bien présent dans la partie 

haute (mélange 1) 
RGI en touffes et sol nu 

dans la partie basse 

(mélange 2) 



Bilan du pâturage de l’interculture 

Pâturage au fil, 

 

5 passages 

  Automne 2015 

  3 passages : 4 j + 7j + 8j = 19 j 

 

  Printemps 2016 

  2 passages ( 1e avril et mi mai) : 8j 

 

27 jours de pâturage avec 120 VL 



Enseignement de l’interculture 

• Bien rouler après semis pour favoriser la germination rapide des espèces semées 

• Recherche un lit de semence très fin et sans trop de débris végétaux  

• Ne convient pas en zones très humides (développement faible du colza et RGI et 

redémarrage de l’ancien couvert) 

• Attention aux altises : dès détection = pâturer pour couper le cycle 

 

• Pâturage au fil ou en petits paddocks obligatoire : pas de tri par les animaux 

• Fourrage fibreux en complément (le colza accélère le transit) 

• Intérêt de l’avoine ? Présente au 1er pâturage en très faible quantité et disparaît par la suite.  

• Le radis fourrager : 

 Développement végétatif moins aérien que le colza fourrager  

 Monte à graine beaucoup plus vite, mais reste consommé. 

• L’agrostis a été très fortement réduite, elle n’a pas été détectée dans la parcelle sauf en zone 

très humide où l’ancien couvert est revenu et où le sol avait été moins bien travaillé. 

 



Semis de la prairie multi-espèce 

Semis le 10 juin 

3,5 kg RGA      2,5 kg Trèfle violet 

3,5 kg Fétuque élevée   3 kg    Trèfle hybride 

3,5 kg Fétuque des prés   6 kg    Trèfle blanc 

3,5 kg Fléole      

      2,5 kg Chicorée 

      1,0 kg Plantain 



Nouvelle prairie 

Trois passages de pâturage : 2 août, 10 septembre et 20 octobre 2016. 

   

Parcelle au  9 septembre 2016 

Repousses d’avoine et prairie 

peu développée en partie 

gauche  

Espèces plus développées 

dans la partie droite  

Chicorée et trèfles bien  

présents 



Les points positifs 

L’interculture casse bien le 

précédent 

Permet de conserver le 

pâturage l’année du semis. 

Bonne réponse en lait lors 

du pâturage de l’interculture 

Semis de printemps de la 

prairie assure la présence 

du trèfle. 

 Suite en 2017... 

Les points d’attention 

Risque de sécheresse 

estival après un semis de 

juin (cas en 2016 avec peu 

de volume). 

Avec un programme qui 

s’enchaîne, prévoir une 

réduction de fourrage si 2 

parcelles sont travaillées la 

même année (semis 

interculture + semis prairie)  

 

Bilan provisoire 



 
Merci de votre attention 

La rénovation, ce n’est pas que cosmétique… 


