
Espèces indésirables 

Espèces de bonne valeur 
fourragère 

Niveau 3 : Rénovation 
totale avec ou sans labour 

Niveau 2 : Amélioration  
Par le sursemis 

Niveau 1 : Amélioration  
par les pratiques 

Sol nu 

La flore d’une prairie                     
est le reflet d’un milieu                 

et des pratiques  

Une étape cruciale : 

 le diagnostic prairial 

 

– Retracer les pratiques 
culturales 

 

– Cerner le contexte pédo-
climatique 

 

– Identifier les espèces 
présentes et leur 
abondance 

 

– Décider des améliorations 
à apporter 

 

Maitrise de la flore prairiale :  
éviter une dégradation par une bonne conduite, 
pour garder les bonnes espèces, la productivité 
de la prairie, et les performances animales 
 



Apports: 
entretien : 1000 unités CaO (VN) tous les 4 ans 

 exemple: 2 tonnes / ha de marne tous les 3-4 ans 

 Luzerne : 30 kg CaO / TMS + 150 à 250 kg lessivés: 1000 unités 
CaO /2ans 

les fumiers et lisiers contribuent aux apports 
 20 t de fumier épandu à l ’automne = 140 kg CaO  
 40 m3 de lisier = 40 kg CaO 

Objectif = pH voisin de 6  

(5,8 à 6,2 voire 6,5 avec légumineuses) 

Éviter chaulages excessifs sinon risque 
carences induites en oligo-éléments, et P 

moins disponible 

Plantes révélatrices acidité: 
Fougère, flouve odorante, petite oseille, mousse, 
stellaire, renoncule sarde 

La fertilité du sol :  
nourrir le sol et la plante grâce  
à un pH adéquat 



Essai sur prairie permanente fauchée (L Thélier Huché - INRA - 1996), Vosges 
(1070 mm/an) -  coteau - sol argilo-limoneux très pauvre en P, riche en MO, 
bien pourvu en K 
 

Très bonnes 
graminées: 

 
RGA 

Fétuques 
Dactyle 
Fléole 

 

La fertilisation : sélection des bonnes 
graminées, amélioration rendement et 
qualité du fourrage  



Recommandations P et K  (si pas d’analyses) 

N P K 

Lisier dilué 1.9 0.9 2 

Fumier Bovin pailleux 5.5 3.1 7.5 

Fumier ovin 10 6 17 

Valeurs moyennes effluents d’élevage 

La fertilisation minérale et 
organique 



Alternance 
Pâturage / fauche 

Temps de repos 
parcelle: 3 semaines 

au printemps, 5 
semaines l’été 

Hauteur d’herbe entrée et 
sortie parcelle: 13cm entrée 

(herbomètre) =dessus cheville, mi 
bottes, 5cm sortie = au dessus de 
la semelle botte 

chargement 

Date 1ère  exploitation de 
l’année: dès que le sol est 

portant! 

Temps de 
présence des 
animaux sur la 
parcelle: 
idéalement 3 jours 
système laitier, 5-8 
jours système viande 

Valorisation 
herbe 
d’automne 

Surpâturage! Sous 
exploitation! 

Période de 
fauche 

Pâquerettes 
pissenlit 
Pâturin annuel 
Plantain majeur 
Capselle 
Achillé millefeuille 
Porcelle… 

Bromes 
Houlque laineuse 
Vulpins 
Flouve odorante 
Fromental… 

La conduite des prairies: pour 
améliorer le couvert 



-Pâturage tournant,  
pour tous les lots  
 

-Hauteur de l’herbe sortie 
de parcelle:  
ne pas sous pâturer, sortie à 5cm, 
surtout à l’automne pour le dernier 
tour 
 

-Fauche précoce 
 

-Fauche des refus 

Pas de fumure 
azotée minérale 

 Lumière 

Potasse apport 

régulier d’effluents 
d’élevage 

pH vers 6.5 
Amendement calcique soutenu 

Sol sans excès d’eau 

Prairie naturelle avec vesce présente 
spontanément (espèce = vesce cultivée) 

Favoriser les légumineuses 



Ebousage: 
-meilleure répartition 

éléments fertilisants restitués 
-moins de touffes de refus 
-moins de zones de vide 

 

Broyage:  
-contrôle pression parasitaire  

-nivellement repousse d’herbe 
-appétence du fourrage 

-éviter montée à graines adventices refusées (rumex, 
chardons...) 

-digestibilité de l’herbe 
-trèfles favorisés 

-tallage 

Etaupinage:  
-moins de terre et souillure 
dans 1ère  coupe printemps 
-casse et usure du matériel 

de récolte limitées 

L’entretien des prairies :  
pour limiter l’épiaison, les refus, et favoriser 
trèfles et tallage 

Hersage:  
-nivellement des praires piétinées si hivernage sur la parcelle 

-gestion des mauvaises herbes (agrostis stolonifère) 
- tallage des graminées 

- minéralisation de l’azote, activité microbienne 
-décompaction (prairie tassée par piétinement) 

-émiettage fumier après un épandage 


