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F1 – 
L’herbe : en toutes saisons 

D’après Eric POTTIER, Ferme Expérimentale du Mourier (87), Institut de l’Elevage 
 

 
Ø La prairie : une ressource de qualité 
 
L’herbe quelle qu’en soit la forme de valorisation, est un fourrage relativement bien équilibré avec un 
ratio énergie sur azote intéressant en comparaison à d’autres cultures. La recherche d’une plus 
grande autonomie alimentaire des exploitations, notamment en protéines devrait inciter à regarder 
différemment les prairies, qu’elles soient temporaires ou naturelles, et à revoir leur utilisation dans les 
systèmes d’alimentation. La valeur énergétique varie dans le temps, principalement en fonction du 
stade physiologique des végétaux. Au stade feuillu, une graminée est un véritable concentré, 
affichant une valeur énergétique de 1 UFL et une teneur en MAT de l’ordre de 200 g/kg MS, alors 
qu’à l’épiaison, les valeurs ne sont plus que de 0,8 UFL et 100 g de MAT par kg de MS.  
L’utilisation de légumineuses, en culture pure ou en association avec des graminées limite ces 
variations dans le temps. 
Une prairie naturelle, de par sa diversité floristique et son adaptation au milieu, apporte souplesse 
d’exploitation et meilleure constance de qualité alimentaire. 
 
Ø Le pâturage : une priorité 
 
Tant d’un point de vue économique, que du travail ou de la valeur du fourrage valorisé, le pâturage 
doit rester le principal mode de valorisation des prairies. 
Lorsqu’elle est pâturée, la prairie présente des coûts de production inférieurs aux cultures 
fourragères stockées. Cet avantage est encore plus important lorsqu’il s’agit d’une association qui 
diminue la nécessité d’une fertilisation azotée. 
La distribution de fourrages de qualité, appétents et de bonne valeur alimentaire, doit toujours être 
recherchée.  
 
Ø Des techniques de fauche et de récolte intéressantes 
 
L’évolution des techniques de récolte et de conservation de l’herbe permet de s’affranchir des risques 
liés à la climatologie et aux difficultés de sécher une herbe feuillue sur des sols parfois 
insuffisamment ressuyés. La faucheuse conditionneuse et l’enrubanneuse sont aujourd’hui deux 
outils qui réduisent fortement les temps de séchage au sol.  
 
Ø L’éleveur : maître de la qualité 
 
L’éleveur, au travers du choix des espèces, de la période de fauche ou du mode de gestion du 
pâturage, influe fortement sur la qualité du fourrage dont il va pouvoir disposer pour alimenter ses 
troupeaux. 
Pour ce faire, deux règles doivent être respectées : 

- la conduite du pâturage doit permettre d’utiliser l’herbe de manière optimale sans gaspillage tout 
en préservant la pérennité de la prairie. 

- les stades de fauche doivent répondre à un compromis entre la qualité et la fibrosité du fourrage, 
en fonction des besoins des troupeaux. Le rendement ne doit pas être le seul objectif. 
 
La prairie constitue encore aujourd’hui, et peut-être plus encore demain, la principale source 
d’alimentation des troupeaux. L’évolution des systèmes de production ainsi que des techniques de 
récolte doivent concourir à améliorer la valorisation des surfaces en herbe.  



 

 

F2 – 
Quelle espèce fourragère ? 

 
 

 
Le choix d’une espèce fourragère est important, car il conditionne bien souvent la durée de vie 
de la prairie et sa productivité. 
Il dépend de plusieurs critères : 

Ø L’adaptation aux conditions climatiques 
Pour certaines espèces il existe des types variétaux adaptés à des régions ou des conditions 
climatiques particulières. C’est le cas pour la luzerne, le dactyle et le brome. 
Ainsi les types variétaux « méditerranéens » sont plus sensibles au froid, mais deviennent 
intéressants dans les zones à hiver doux. 
 
Ø L’adaptation au type de sol 
La qualité de la prairie est conditionnée par le potentiel agronomique des sols (fertilisation, 
amendement, drainage…). 
Cas particulier : La luzerne est inadaptée aux sols acides. Mais l’apport de chaux et 
l’inoculation des semences, permettent de l’installer correctement dans les sols allant jusqu’à 
un pH de 5,5. La durée de vie au-delà de 3 ans sera aléatoire. 
 
Ø La durée de la prairie 
Elle dépend de l’espèce. La fétuque, le dactyle ou encore le brome ont une durée de vie plus 
longue que les ray-grass d’Italie. Mais celle-ci est aussi fonction de la variété, de l’adaptation 
au sol et au climat de la région, du succès de son installation, de l’entretien et de la conduite 
de la prairie. 
 
Ø L’adaptation à la pâture et souplesse d’exploitation 
L’adaptation à la pâture dépend de : 
  - l’appétence 
  - la résistance au piétinement 
  - la souplesse d’exploitation 
La souplesse d’exploitation correspond à l’intervalle de temps entre le départ en végétation et 
le stade début épiaison. 
Plus une graminée est souple d’exploitation, plus la durée durant laquelle il est possible de 
faire pâturer la première pousse est longue. 
Si les animaux pâturent entre le démarrage de végétation et le stade épi à 10 cm, il s’agit d’un 
déprimage, qui n’affectera par la remontée à épi. Par contre, si l’exploitation est réalisée après 
le stade épi à 10 cm, un nombre important d’épis seront supprimés (étêtage) et les repousses 
seront plus feuillues, pour une variété non remontante. 
La souplesse d’exploitation est un critère de choix important pour le ray-grass anglais, le 
dactyle, la fétuque élevée et le brome. 
 
Ø L’adaptation à la fauche 
Préférez des variétés à port dressé, plus adaptées à la fauche que celles à port gazonnant. 
Le ray-grass anglais est à réserver au pâturage. 
Pour des foins de légumineuses, la richesse provient des feuilles. Le fanage, réalisé en 
« douceur », conservera un maximum de qualité au fourrage. 
 
Ø La vitesse d’installation 
Elle augmente à la fois la probabilité de réussir la prairie et la vitesse d’entrée en production  
la première année. 
En règle générale, les espèces les plus pérennes (dactyle – fétuque) s’installent plus 
lentement. La vitesse de germination des graminées est moins rapide que celle des 
légumineuses. 
 
 
 



 

 

La précocité  
Désigne la précocité d’épiaison pour les graminées et la précocité de floraison pour les 
légumineuses. Une plante précoce épie tôt. Le choix d’une variété selon sa précocité est 
important surtout dans les régions à hiver doux. 
Cet écart de précocité a peu d’impact pour des espèces comme la luzerne, le RGI et le RGH. 
Par contre il peut être très élevé pour des espèces comme le RGA et le fétuque (5 à 6 
semaines).  
 

Ø L’alternativité et la remontaison 
L’alternativité et la remontaison sont deux critères à prendre en compte pour choisir une 
variété de ray-grass d’Italie, de ray-grass anglais et de brome. Les autres graminées sont non 
alternatives et non remontantes. 
Une variété alternative monte à épis l’année de semis, à privilégier pour la production de foin. 
En semant au printemps une variété non alternative, on obtient la première année des 
pousses feuillues excellentes pour la pâture. 
Une variété remontante réépie plusieurs fois la même année. Pour avoir des repousses 
feuillues, bien adaptées à la pâture, il est préférable de choisir une variété qui remonte peu. 
 

Ø La ploïdie 
Il existe des variétés diploïdes (2n chromosomes) et des variétés tétraploïdes (4n 
chromosomes) en ray-grass d’Italie, ray-grass anglais et trèfle violet. 
Les variétés tétraploïdes sont plus riches en eau. La graine, les tiges sont plus grosses, les 
feuilles plus larges et plus longues. 
Les variétés tétraploïdes sont à préférer pour la pâture, on réservera les diploïdes à l’ensilage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

F3 – 
Les prairies multi-espèces : 

pour plus de pérennité et de rusticité 
 
 

La prairie multi-espèces associe généralement plusieurs graminées 
(espèces et/ou variétés différentes) à plusieurs légumineuses. 
 
Les effets recherchés sont nombreux : 
− atténuation de la variabilité inter-annuelle de production, 
− adaptation à l’hétérogénéité intra parcelle, 
− bonne valeur alimentaire de l’herbe, avec des fluctuations amorties, 
− meilleur étalement de la pousse pendant l’année, 
− économie en fertilisation azotée. 
 
Pour atteindre ces résultats, il convient de choisir les espèces (ou variétés) du mélange de 
façon judicieuse, pour que chacune puisse jouer son rôle malgré la concurrence, celle-ci étant 
d’ailleurs d’autant plus vive que le milieu est fertile. Les prairies multi-espèces sont par 
conséquent plus particulièrement adaptées aux milieux difficiles (parcelles trop séchantes ou 
très humides, climat contraignant), même si en milieu plus favorable une production d’herbe 
équivalente à celle d’une prairie mono spécifique ou d’une association est possible. 

Les connaissances sur les prairies multi-espèces sont encore à approfondir, et peu de 
références existent. 
 
Ø Concevoir le mélange adapté à sa situation 
 
Critères à prendre en compte : 
Dans la conception d’un mélange prairial, il faut intégrer : 
 
s L’agressivité des espèces : 
C’est la capacité à dominer les autres espèces une fois la prairie installée. En début de vie, 
elle est liée aux vitesses d’installation et de pousse. 
La concurrence est plus importante dans des conditions agronomiques favorables. Dans cette 
situation, le nombre d’espèces présentes dans une prairie multi-espèces régresse assez 
rapidement. En conditions difficiles, la compétition est moins vive, ce qui permet aux espèces 
moins agressives de subsister. 
 
s La capacité à recoloniser : 
Les espèces à stolons ou à rhizomes, comme le trèfle blanc et le pâturin des prés, ont des 
capacités très fortes à recoloniser l’espace et à garnir les « trous » qui se produisent lorsque 
la prairie vieillit. 
Les autres espèces prairiales ne recolonisent que par graines et par augmentation des talles. 
 
s La productivité en début de vie : 
Mettre dans le mélange une petite proportion d’espèces de début de vie appelées à 
disparaître dès la 2ème ou 3ème année permet une meilleure production de 1ère année. Leur 
présence doit toutefois ne pas être trop importante [maximum 5 kg/ha] pour ne pas pénaliser 
la pérennité de la prairie. 
Le RGI et le RG Hybride peuvent jouer ce rôle. 
 
s La variabilité des précocités dans les mélanges pour fauche : 
La présence, dans les mélanges pour la fauche, de graminées plus tardives permet de limiter 
la baisse de digestibilité, dans le cas d’un retard de fauche consécutif à de mauvaises 
conditions climatiques. 
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Choix des espèces 
 
Il est à réaliser en privilégiant les conditions du milieu et le mode principal d’utilisation de la 
prairie. 
On cherche à associer des espèces pouvant jouer des rôles complémentaires et pouvant 
coexister, sans que la concurrence inévitable conduise à l’élimination de l’une d’entre elles. 
Pour que chacune des espèces puisse jouer son rôle, il est déconseillé d’en introduire plus de 
six ou sept. Les espèces dominantes sont celles qui vont assurer l’essentiel de la production 
fourragère (le fonds prairial). Les espèces d’accompagnement sont celles dont on attend un 
rôle autre que strictement productif : capacité à couvrir le sol pour éviter le salissement (RGA, 
pâturin des prés, agrostis, capillaire…), intérêt alimentaire, souplesse et polyvalence 
d’exploitation… Selon les quantités de semences dans le mélange, les espèces peuvent être 
dans l’un ou l’autre rôle. 
 

A noter toutefois que, comme pour toute prairie, la flore d’une prairie multi-espèces 
fluctue et évolue, sous l’influence notamment des modes et rythmes d’utilisation et 
d’entretien, et de la dynamique entre les différentes espèces. 

 
PROPOSITIONS DE MELANGES (EN KGS/HA) 

Chambres d’Agriculture des Pays de Loire, Arvalis, Région Pays de Loire, mai 2007 

SOL 
A 

ALTERNANCE 
HYDRIQUE (a) 

HYDROMORP
HE 

SECHANT 
ACIDE 

SECHANT 
CALCAIRE 

SAIN ET 
PROFOND 

MODE D’EXPLOITATION 
DOMINANT 

P F P F P F P F P F 

Brome     (e) (e)     
Dactyle      (f)  8   
Fétuque des prés   5 3     4  
Fétuque élevée (b) 9 13 (g) 9 12 12 12   12 
Fléole des prés   3 3      3 
Pâturin des prés (c)    3  3  3  3  3  
RGA ½ tardif ou intermédiaire (d) 7 5   4 4 4 4   
RGA tardif (d)   8 4     13 4 
Lotier corniculé 3 3 3 4 3 4 5 3   
luzerne        12  5 
minette      4     
sainfoin        (h)   
Trèfle blanc (TB) 3 3 3  3  3  4  
Trèfle hybride (TH) 3 3 3 4 3    3  
Trèfle violet (TV)      3    3 

TOTAL KG DE SEMENCES 28 27 28 27 28 27 27 27 27 27 
 

Pâture majoritaire 
Fauche majoritaire 
Espèces déconseillées 
Espèces envisageables, mais non retenues dans la proposition présentée 
Espèce dominante (avec forte contribution à la production fourragère) 
Espèce accompagnatrice (dont on attend un autre rôle que strictement productif) 
 

(a) mouillé l’hiver, séchant l’été 
(b) variété à feuille souple 
(c) variété bonne aptitude fourragère 
(d) variété diploïde en fauche 
(e) sur sables, en remplacement de la fétuque élevée, avec dose de semence augmentée de 10 kgs 

(grosses graines) 
(f) peut remplacer la fétuque élevée ; le dactyle, une fois installé, est cependant peu sociable et a 

tendance à former des touffes ; choix à adapter aux conditions de l’exploitation 
(g) peut remplacer la fétuque des prés 
(h) peut remplacer la luzerne, avec augmentation de la dose de semence de 10 kgs (grosses 

graines) 
• Excepté les situations hydhromorphes, le dactyle peut remplacer la fétuque dans les 
mélanges 
• Généralement les mélanges du commerce méritent d’être enrichis en légumineuses. 



 

 

REUSSIR LE SEMIS 
 
Préférer le semis à la volée à celui en lignes, la concurrence entre espèces pouvant ainsi 
s’exprimer moins facilement. 
 
Doses de semis  
 
Exception faite des mélanges comportant du brome ou du sainfoin, espèces à grosses graines, 
une dose totale de semences de 25 à 30 kg/ha est suffisante. Il est préférable de ne pas aller 
au-delà de 30 kgs/ha, pour ne pas pénaliser l’implantation de la prairie. 
 
Dactyle et fétuque élevée ont tendance à former des touffes ; pour éviter cet inconvénient, le 
dosage minimum sera de 8 kg/ha. 
 
Mélange… 
 
Le semis des différentes espèces peut se faire soit en semant en une seule fois les semences 
mélangées (l’utilisation d’une bétonnière est particulièrement pratique pour l’homogénéisation), 
soit en semant séparément les constituants. Cette dernière méthode est intéressante si le 
semis concerne une association simple (1 ou 2 graminées avec 1 ou 2 légumineuses) ; elle 
doit être la règle si des espèces à grosses graines (Sainfoin ou Brome) sont prévues dans le 
mélange. 
Il est conseillé de fractionner l’approvisionnement du semoir, pour éviter de retrouver 
rapidement les espèces de légumineuses au fond du semoir. 
 
EN CONCLUSION 
 
Les prairies multi-spécifiques permettent de jouer sur la complémentarité avec les prairies 
«classiques» mono spécifiques et d’association (1 graminée + 1 légumineuse), en termes 
d’adaptation aux types de sols, de souplesse d’exploitation, et pour obtenir de bonnes 
performances à l’herbe. 
 

 



 

 

Précocité Agressivité

Froid Sécheresse Chaleur Acides Excès d'eau Pâture Foin Ensilage Appétence Energie Azote

Ray-grass d'Italie
alternatif

6 mois + + + + - - - - - + + + + + + + + - - + + + + + + + + + + + -
Ray-grass d'Italie
non alternatif

2 ans + + + - - - - - + + + + + + + - - + + + + + + + + + + + -

Ray-grass hybride 3 ans + + + + - - - + + + + + + - - + + + + + + + + + + + -

Brome 3 - 5 ans + - + + + + + + - - - + + + - - - + + + + + + + + + +

Fétuque des prés 4 - 5 ans - + - - - + + + + - - + + + + + + - - + + + + + + +

Fléole des prés 4 - 5 ans - - + + + - - + + + + - + + + + + + - - + + -

Ray-Grass anglais 4 - 5 ans + + + - - - - - + + + - + + + + + + - - - - - - + + + + +

Dactyle 5 - 7 ans - - + + + + + + + - - - + + + + + + + + + + + + +

Fétuque élevée 5 - 7 ans - - + + + + + + + + + - + + + + + + + + - + -

Pâturin des prés 5 - 7 ans + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + - - ++ + -

Trèfle incarnat 6 mois + + + + - - - - + + - + + + + - - - - - - - + + + + + +

Trèfle violet 2 ans + + + + + + - - + - - - + - - + + + + + + +

Sainfoin 2 ans + + + + + + + - - - - - -- + + + + + + +++ + -

Luzerne 3 ans - + + + + + + - - - - - - - + - - + - - - + + + - + + +

Lotier corniculé 3 - 5 ans - + + + + + + ++ -- - - + ++ + - ++ ++ +++

Trèfle blanc 5 - 7 ans - + + + + + + + - - + + + + + + + - - - - - - + + + + + + +

+ Adapté -

Adaptation 
aux 

mélanges
Sol

Adaptation aux conditions 
d'utilisation

Valeur alimentaire
Adaptation aux conditions de milieu

Espèce
Durée
de vie

Vitesse
d'installation Climatiques

Peu adapté

F4 – 
Choix de l’espèce fourragère  

 
 
 
 
 



 

 

Semis au printemps Semis de fin d'été

+ Terre facile à travailler
Implantation plus rapide

Couvert hivernal
Prairie productive l'année suivante

-
Risque de sécheresse
Prairie moins productive la 1ère année
Davantage de salissement

Risque de manque d'eau, de gelée
Sol plus difficile à travailler
Réussite plus aléatoire

Dates
préconisées

après le 20 février
avant le 10 mars

à partir du 15 août
avant le 10 octobre

F5 – 
Réussir l’implantation de la prairie 

 
 

 
Réussir l’implantation de la prairie est la première condition à satisfaire pour profiter pleinement du 
potentiel de production et des qualités de l’espèce fourragère et de la variété semée. 
Une prairie bien implantée produit plus rapidement et pour une plus longue période. 
 
 
Ø Semer à la bonne période 

Bien choisir la date de semis permet : 
- de limiter les risques de destruction par le gel ou la sécheresse 
- d’obtenir des rendements élevés dès les premières exploitations. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
En fonction des situations, on adaptera les dates de semis, de telle sorte que les plantes 
atteignent le stade de 4-5 feuilles pour les graminées ou 2-3 feuilles trifoliées pour les 
légumineuses avant les premières gelées, ou une éventuelle sécheresse. 

 
 
Ø Soigner la préparation du sol 

 
 – Un lit de semence fin et bien émietté – 

Les semences des plantes fourragères, de très petite taille, nécessitent un contact étroit avec la terre 
pour être humidifiées et germer. Ce contact n’est correctement réalisé que si le lit de semence est fin, 
bien émietté, les plus grosses mottes de terre ne dépassant pas 3 cm de diamètre. 
 
 – Un sol bien rappuyé – 
Avant le semis, le sol sera rappuyé avec un passage de « cultipacker », 
pour éviter les sols soufflés et permettre un semis régulier à 1-2 cm de 
profondeur. Après le semis  un dernier passage de «  cultipacker » est 
indispensable pour bien rappuyer le sol. 
Avant, comme après le semis, on devrait pouvoir rouler à vélo sur le lit 
de semences. 
 
Le ray-grass d’Italie et hybrides sont des graminées qui peuvent  se 
contenter d’une préparation du sol plus sommaire, voire d’un semis direct. Cependant, la réalisation 
d’un lit de semences assez fin et surtout bien rappuyé est, comme pour les autres espèces, un gage 
de levée rapide et homogène. 
 
 – Semer à la bonne profondeur – 
Les faibles réserves nutritives des semences fourragères nécessitent de placer les graines à 1-2 cm 
de profondeur maximum. Toutefois, il est important que les semences soient toutes enfouies pour 
permettre leur germination. 
Pour cette raison et par souci d’économie de semences, on préférera les semis en ligne. Le semis à 
la volée est toutefois réalisable à condition de doubler les doses de semence. 

 

 



 

 

Espèce Dose semis (Kg/Ha) Espèce Dose semis (Kg/Ha)

Fléole 3 à 6 Luzerne 15 à 20

Dactyle 15 à 20 Trèfle violet diploïde 15 à 20

Fétuque élevée 15 à 20 Trèfle violet tétraploïde 20 à 25

Ray-grass italien diploïde 15 à 20 Sainfoin 140 kg de cosses

Ray-grass italien tétroploïde 20 à 25 Lotier 10 à 15

Ray-grass anglais 20 à 25
Trèfle blanc associé à
graminée

2 à 3

Brome sitchensis 40 à 45 Luzerne + dactyle 15 + 12

Brome cathartique 50 à 60
Trèfle violet
+ ray-grass hybride

12 + 10

– Choisir la bonne dose de semis – 

Doses de semences conseillées, dans le cadre d’un semis en ligne : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

– Maîtriser les mauvaises herbes à l’installation – 

Cela implique un raisonnement au niveau de la rotation des cultures : 
- utilisation d’herbicides performants sur le précédent 
- profiter de la période d’inter-culture pour intervenir avec des herbicides non sélectifs et des moyens 
  mécaniques (déchaumage, faux semis, désherbage thermique…). 
Compléter si besoin par un traitement herbicide de post-levée, en fonction des mauvaises herbes 
présentes. 

Dans une prairie de graminées 
Les solutions sont nombreuses et performantes. 
Les matières actives de contact doivent être utilisées sur des plantules dès le stade 3 feuilles de la 
graminée. 
Les produits à base de phytohormones restent performants sur des adventices plus développées. 

Dans une prairie de luzerne ou de trèfle violet 
Les solutions sont plus réduites en nombre et en efficacité. La luzerne peut être désherbée en pré-
semis, ainsi qu’en post-levée, au stade 2-4 feuilles trifoliées. 

Dans une prairie d’association graminée + trèfle blanc 
Très peu d’herbicides sont disponibles pour désherber une association. 
La lutte contre les dicotylédones doit être réalisée en post-levée précoce, au stade 2 feuilles trifoliées 
de la légumineuse et 3 feuilles de la graminée. 

 

Ø Protéger la jeune prairie contre les ravageurs 

Les attaques de parasites souterrains (taupin, ver blanc, tipule, noctuelle) ou de surface (limaces) 
peuvent entraîner la disparition des jeunes plantules. Il est indispensable de raisonner chaque 
situation. 

 
Les attaques de parasites souterrains sont plus fréquentes dans le cas de successions de prairies. 
Les façons culturales superficielles d’été en limiteront les populations. 

 
Les attaques de limaces sont à craindre quel que soit le précédent. Un temps doux et humide et un 
sol motteux favorisent le développement des populations. Leur activité nocturne se manifeste par des 
plantules coupées et des feuilles lacérées. La surveillance et la pose de tuiles retournées avec appât 
granulé sont recommandées en période humide. 

 
 
 

 
 



 

 

(Référence GNIS) 

F6 – 
La rénovation des prairies  

 
 
 
Avec le temps, sous l’effet du climat et des conditions d’exploitation, les prairies se dégradent. Les 
espèces implantées ont tendance à disparaître, les dicotylédones indésirables se multiplient, des vides 
apparaissent. 
Faut-il refaire la prairie ou est-il possible de la rénover ? 
La décision de rénover une prairie repose sur l’évaluation de son niveau de dégradation. Le diagnostic 
réalisé à partir de la qualité floristique (présence de bonnes graminées et de dicotylédones indésirables) 
permettra de mettre en place la solution la mieux adaptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 - Prairie de bonne qualité. 
Conserver une bonne cohérence chargement-
fertilisation 
 

 
5 - Fond prairial très moyen aggravé par la 
présence de nombreuses plantes indésirables. 
Pratiquer un désherbage sélectif. Puis mêmes 
conseils qu’en 4. 

 
2 - Flore correcte 
Un désherbage sélectif est envisageable. 
Conserver une bonne cohérence. 

 
6 - Fond prairial médiocre  
Le re-semis est conseillé s’il y a possibilité 
d’intervention facile : labour ou travail superficiel en 
cas d’impossibilité de labour. Revoir la fertilisation 
et le chargement pour la nouvelle prairie. Le sur-
semis peut également être envisagé. 

 
3 - Bon fond prairial à améliorer par une 
meilleure exploitation et une adaptation de la 
fertilisation. Pratiquer l’alternance fauche/pâture. 
Assurer la cohérence fertilisation-chargement. En 
cas de fauche exclusive, raisonner la fertilisation. 

 
7 – Mauvais fond prairial  
Seul le re-semis est envisageable. S’assurer que 
les conditions sont possibles. Examiner pour la 
nouvelle prairie la fertilisation ainsi que le 
chargement. 

 
4 – Fond prairial très moyen mais ne nécessitant 
pas de re-semis. Améliorer l’exploitation par 
l’alternance fauche/pâture et l’adaptation du 
chargement. Raisonner la fertilisation et pratiquer 
éventuellement un désherbage sélectif. Le semis 
ne sera conseillé que dans le cas ou la flore ne 
correspond pas aux besoins de l’agriculteur ou bien 
s’il souhaite une amélioration très rapide. 

  
 
 

 
 
 

 moins de 30% 30 à 70% plus de 70%

   moins de 15% 3
Exploitation, fertilisation

1
Bonne prairie

   15 à 30%

4
Exploitation, fertilisation, 

désherbage sélectif 
éventuel

2
Bonne prairie, 

désherbage sélectif 
éventuel

   plus de 30% 7
Re-semis

5
Désherbage sélectif

Dicotylédones
indésirables
+ mousses

% de bonnes graminées + légumineuses herbacées

6
Désherbage, 

exploitation, fertilisation, 
resemis si possible ou 

sur-semis



 

 

Après une première analyse de la flore, trois situations peuvent se présenter : 
 
 
Ø AMELIORER LA PRAIRIE PAR DES PRATIQUES ADAPTEES 
 
Si les graminées intéressantes sont dominantes, l’amélioration se fera par des méthodes douces. 

� Une fertilisation raisonnée, en particulier azotée, sans oublier un amendement régulier en 
terre acide favoriseront les bonnes graminées (ray-grass, fétuque élevée, dactyle). 

� Le mode d’exploitation de la prairie constitue un second levier d’amélioration. La fauche tend à favoriser 
les plantes à port dressé (fétuque élevée, dactyle, brome) et le pâturage, les espèces gazonnantes 
(ray-grass anglais…). 
L’alternance fauche-pâture est un facteur favorable à un bon équilibre de la prairie. 
� La fauche des refus, l’ébousage et l’étaupinage, l’émoussage, voire le nivellement sont des techniques 

à utiliser lorsque le besoin s’en fait sentir. 
L’utilisation des herses de prairies se fera préférentiellement en période de repos végétatif  hivernal. Le 
réglage sera alors agressif, visant  particulièrement les fonctions de scarification d’émoussage et de 
nivellement. 
� Le désherbage permet aussi de nettoyer le couvert, il visera particulièrement des dicotylédones. 
 
Ø  AMELIORER LA PRAIRIE AVEC SURSEMIS 
 
Si le couvert contient encore au moins 30 % de bonnes graminées, on 
procédera au sursemis. 
Au préalable, il est conseillé de procéder à un hersage, un désherbage 
contre les vivaces (rumex, chiendent, chardons…) et les dicotylédones. 
Il sera suivi d’un sursemis avec semoir pour semis direct sur une pairie la 
plus rase possible. Un dernier passage de rouleau viendra rappuyer le sol. 
Cette méthode permet de maintenir une part de la production, par contre la 
réussite du sursemis est très dépendante des conditions climatiques. 
Les jeunes plantules risquent de souffrir de la concurrence des vivaces qui germent très vite. Un 
désherbage ultérieur peut s’avérer nécessaire, cette concurrence sera plus limitée en semis d’automne. 
 
Ø  RENOVER PAR SEMIS SANS LABOUR 
 
Si la prairie contient moins de 30 % de bonnes graminées, les vivaces et les dicotylédones sont 
majoritaires, la prairie sera détruite. 
Dans tous les cas, en particulier dans les sols riches en matière organique, une culture annuelle type 
maïs sera  la bienvenue dans la rotation. Elle participera au « nettoyage » des adventices. 
Dans le cas ou l’on décidera d’implanter une nouvelle prairie, on procédera à un désherbage total avec 
un herbicide non rémanent. Le semis sera réalisé soit avec un semoir spécialisé soit avec un semoir 
classique précédé d’un travail superficiel rapide. Un passage de rouleau terminera le travail. Un 
désherbage à l’automne avec semis au printemps semble apporter les meilleures garanties de réussite. 
 
 
La rénovation des prairies sans labour permet de rénover toutes les parcelles pour lesquelles le labour 
n’est pas souhaitable. Elle est rapide et moins coûteuse que la technique avec labour. La structure du sol 
est préservée, la bonne terre reste une partie supérieure et enfin lorsque le semis est réussi, la perte de 
production est réduite. 
Par contre, cette technique nécessite un matériel adapté, coûteux et la réussite est très liée aux 
conditions climatiques. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F7 – 



Couper l'herbe sous le pied des vaches
On sait que l'alternance fauche-pâture est un facteur favorable à un bon équilibre de la prairie. 
Ainsi,  depuis  quelques  années,  plusieurs  agriculteurs  du  nord-ouest  des  Côtes  d'Armor  (22) 
fauchent chaque paddock une fois l’an avant d’y mettre les vaches. Objectif : entretenir les 
prairies pour mieux les pérenniser.

Patrick Le Fustec (Plouaret) commence à faucher 
ses paddocks fin mai, "au début de l’épiaison du 
dactyle sauvage",  qui est présent dans certaines 
pâtures. Il fauche le matin, juste avant que les 
vaches  laitières  entrent  dans  le  paddock. 
L'ensemble  du  paddock  est  fauché,  ce  qui 
correspond chez Patrick à 3-4 jours de présence 
des vaches. La hauteur de coupe ? "Au dessus des 
taupinières, s'il y en a". 
Il  va  répéter  cette  opération  tout  au  long  du 
cycle  de  pâturage,  sur  chaque  paddock  (soit 
pendant 5 à 6 semaines). 
"L'herbe  coupée  est  bien  consommée  par  les  
vaches,  et  cela  évite  de faire  des  fauches  de  
refus. Cela me permet aussi de gérer ainsi toute  
la période d'épiaison". Bilan positif : "tes pâtures 
de 15 ans se retrouvent comme neuves !" Reste 
le coût de l’opération, mais Patrick relativise : 
"on n’a pas de maïs à semer !"

Même chose chez Pascal Salaün (Ploubezre) qui 
intervient dès le début d’épiaison (entre le 15 et 
30 mai) :  "Je fauche le matin pour deux jours  
(sauf s’il pleut), à une hauteur de 4-5 cm et je  
fais  pâturer  au  fil  avant  (comme le  reste  de 
l’année)". 
L’intérêt  :  "la  lutte  contre  les  chardons,  les 
rumex,  les  refus  et  une  meilleure  gestion  de 
l’épiaison". 
Pour  Pascal,  il  est  plus  facile  de  faire 
consommer  ainsi  une  herbe  un  peu  avancée  : 
"elles ingèrent  plus".  Autre  avantage :  aucune 
partie de la parcelle n’est surpâturée. 
Quant  à  la  contrainte  temps  et  coût,  Pascal 
compare sa pratique au passage du girobroyeur : 
"je passe 20 minutes tous les deux jours, je ne 
salis pas ni le tracteur ni la barre de coupe, et  
par  rapport  à  un  broyage  de  refus,  je  gagne  
trois à quatre jours sur le temps de repousse".

Le sursemis: 
à réserver aux parcelles non labourables !
L'expérience paysanne rejoint les essais réalisés par le Pins au Haras en Normandie ; 
on  réussit un sursemis une fois sur cinq ! Mieux vaut donc le réserver aux prairies qui 
ne peuvent rentrer dans la rotation (trop de pente, de cailloux, etc.) en essayant de 
mettre un maximum de chances de son côté...

. Bien observer sa prairie : prélever des poignées dans chaque diagonale de la prairie tous les cinq 
pas. Si vous avez de l'agrostide une fois sur deux, pas la peine de sursemer; ses propriétés anti-
germinatives vouent toute tentative à l'échec.
. Ne sursemer que s'il y a du sol nu (mini 5 %) et pâturer particulièrement ras avant le semis, pour 
ralentir la reprise de la végétation.
. Choisir un trèfle agressif, type Aran ou Alice. 
. Ensuite faire revenir les animaux dont les pas vont rappuyer les graines.
. Enfin, être patient : il faut souvent attendre un an pour voir les effets d'un sursemis.

Certains éleveurs du Réseau agriculture durable expérimentent d'autres techniques ...
▪ 1 g de trèfle/jour donné aux vaches, en juin-juillet puis elles vont le semer toutes seules au champ 
dans leurs bouses (la graine n'est pas dégradée par l'appareil digestif),
▪ ou des semences de trèfle directement incorporées dans le lisier avant épandage,
▪ ou le trèfle laissé en fleur sur pâture, pour un semis naturel en été.

"Le calcaire 
conditionne la vie 
du sol : il ne faut 
pas en faire 
l'impasse mais au 
contraire en 
apporter 
régulièrement." 

Pierre-Yves,
Côtes d'Armor.

L'agrostide : des 
propriétés anti-
germinatives ... et 
une espèce peu 
favorable à la 
productivité des 
prairies, si elle est 
trop présente.

www.agriculture-durable.org
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F8 – 
Améliorer la productivité des herbages 

avec les herses de prairies 
 
 

Les herses de prairies peuvent aider à prolonger la vie et la productivité des herbages. Ainsi, après une 
saison de pâturage, il peut être utile d’aérer le sol, de disperser les bouses, d’arracher les graminées 
mortes, d’éliminer la mousse, de favoriser le tallage des plantes pour densifier le peuplement. Bref, de 
rénover les prairies pour en prolonger la durée et améliorer leur valeur alimentaire. 
 
 

HERSER LA PRAIRIE : POURQUOI FAIRE ? 
 

L’utilisation d’une herse est variée selon les objectifs que l’on veut atteindre. 
Ainsi elles peuvent : 
Ebouser : Limiter les refus, valoriser aux mieux les restitutions au pâturage 
Emousser : Aérer le sol, supprimer les feuilles mortes, éliminer les mousses 
revient à favoriser le tallage par une meilleure pénétration de la lumière 
Niveler : Atténuer le piétinement en conditions humides, réaménager 
l’emplacement autour des râteliers, disperser les taupinières 
Scarifier : Régénérer  la prairie, aérer, redonner de l’oxygène et de la chaleur 
pour favoriser l’activité des micro-organismes du sol 

 
 
 
LES HERSES DE PRAIRIES : DIFFERENTES CATEGORIES 
 
Toutes ces fonctions ne sont pas possibles avec le même appareil. 
Dents plus ou moins agressives, rouleaux crénelés, spiralés ou lisses, roues de terrage, rabots lisses ou 
crantés, lames ou raclettes montées sur dents vibrantes, chaque constructeur propose une combinaison 
plus ou moins bien réussie de ces équipements. 
On peut toutefois classer les herses en trois grandes catégories selon leur principale fonction. 
 

§ Les herses à raclette (Fillon – Bottin – Joskin – Doucet) 
L’objectif principal est d’étaler les bouses et les taupinières à l’aide de rabots plus 
ou moins agressifs et robustes. Elles sont souvent complétées à l’arrière du bâti 
par des dents de scarification ou des peignes 

§  
§ Les herses étrilles (Einboch – Hatzenbichler – Doublet record) 

 Leur fonction est d’éliminer les mousses et adventices en végétation. On veillera 
particulièrement à disposer d’un nombre de dents vibrantes suffisant pour bien 
couvrir le travail. L’écartement entre les passages de dents est souvent de 2,5 
cm. 
On peut faire varier l’agressivité des dents en jouant sur l’angle d’attaque. Le 
réglage est très important pour ce type de herse où l’on recherche une  
« accroche » optimale. 

§  
§ Les herses « régénératrices » –  (Hauswirth, Juranne, Agridis) 

Ces herses sont constituées d’un montage plus complexe que les précédentes. 
Rabots, lames rotatives montées sur un rouleau spire, peigne de terrage à 
l’arrière, couteaux d’arasage, lames de raclage et soc de scarification. 
Lames ou dents de décompactage et rouleau crénelé. 



 

 

 
 
Elles aèrent et décompactent  tout en réalisant un bon travail d’étaupinage et d’ébousage. 
Certaines de ces herses peuvent être complétées par un semoir mécanique ou pneumatique. 
 
 
 

La herse de prairie idéale comporterait une rangée de lames niveleuses-étaupineuses, une rangée de 
lames scarificatrices sur dents vibrantes et cinq ou six rangées de dents étrilles (pour avoir un 
dégagement entre dents important). Le problème est d´avoir une machine suffisamment lourde pour 
permettre aux lames scarificatrices de pénétrer dans le sol tout en laissant une marge de réglage pour 
les dents étrilles. Cet outil est adapté aussi bien aux prairies naturelles qu’aux prairies temporaires. 
Idéalement, il faudrait combiner la herse de prairies avec un aérateur. 
 
Passage de l'aérateur de prairie 
Il permet de travailler la prairie sur 15 cm de profondeur sans la retourner et de laisser pénétrer l'air et 
l'eau avec pour objectif de relancer la vie du sol. 
Il va permettre également un décompactage de surface. 
Cet outil est adapté aussi bien aux prairies naturelles qu’aux prairies temporaires. 
 

 
DEUX PERIODES D’UTILISATION 

 
− La meilleure période est la phase du repos végétatif de la prairie, c’est à dire 

de la fin de l’automne à la sortie de l’hiver. Le réglage sera alors « agressif » 
afin d’utiliser le maximum de fonctions (ébousage, étaupinage, scarification, 
émoussage…). 

− On peut également passer la herse au printemps juste après le passage des 
animaux. Le réglage devra être plus léger qu’à l’automne. Toutefois cette 
période reste aléatoire, notamment si une période de sécheresse intervient. 
Dans ce cas, les repousses seront pénalisées et on pourra même voir les 
refus augmentés par étalement des bouses qui sècheront. 

 
 

 
 

 
Les herses de prairies font parties des outils propres à une utilisation en CUMA. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

F9 – 
Comprendre la pousse de l’herbe 

 
 
« l’herbe ne s’use que si l’on ne s’en sert pas » 

 
 
 
La pousse de l’herbe est sous l’étroite dépendance de plusieurs facteurs : disponibilités en eau et en 
éléments minéraux, rayonnement et durée du jour, température, stade de la plante…  
 
 
Ø Au niveau d’une talle de graminée 

 
Des feuilles naissent, grandissent et meurent en permanence. Il apparaît une feuille tous les 100 à 150 
degrés-jour (°Cj) et leur sénescence commence à partir de 400 à 600°Cj ; une talle de graminée n’a par 
conséquent jamais plus de 3 à 4 feuilles vivantes. 
 
Les degrés-jour correspondent à la somme des températures journalières moyennes, sur une certaine 
période ; 100°Cj correspondent à 10 jours à 10°C. En hiver, il apparaît donc une feuille toutes les 3 
semaines, alors que c’est toutes les semaines en mai – juin. De même pour la sénescence : entre le 
moment où la feuille commence à poindre et celui où elle commence à jaunir, il s’écoule 2 à 3 mois en 
hiver (hors période de gel), et seulement 2 semaines en été.  
Ce schéma de fonctionnement est valide tant que la température moyenne est comprise entre 0 et 20°C. 
 

 
La durée de vie des feuilles est 
peu variable entre les saisons ; 
elle dépend des espèces, et est 
d’autant moins longue que les 
tissus sont riches en eau (RGA < 
dactyle < fétuque élevée). A un 
stade de fauche avancé les 
pertes de rendement seront plus 
importantes avec un ray-grass 
qu’avec un dactyle ou une 
fétuque. 
 
 

 
 

A noter que la plante fabrique 
des réserves stockées à la base 
des tiges (5 premiers cm). Ces 
réserves sont nécessaires à 
l’élaboration de nouvelles 
feuilles. D’où l’importance de 
préserver la base des tiges en 
évitant le surpâturage et les 
retours trop fréquents des 
animaux. 
 

 
 
 



 

 

 

REPARTITION DES TISSUS VEGETAUX A CHAQUE CYCLE :

FEUILLES ,  TIGES  ET  GAINES  
S E N E S C E N T E S

FEUILLES  VERTES

TIGES  ET  GAINES  VERTES

Démarrage Ralentissement et arrêtForte croissance

QUANTITE DE BIOMASSE 
PRODUITE

AGE DE LA 
VEGETATION

(donnée s  I N R A )

D Y N A M I Q U E  D E  C R O I S S A N C E  D E S  G R A M I N E E S  P R A I R I A L E S

h i v e r é t é a u t o m n e h i v e rp r i n t e m p s

D E P A R T  
V E G E T A T I O N

E P I A I S O N  /  
F L O R A I S O N

E P I  1 0  C M  
( M O N T A I S O N ) M A X I M U M

M O Y .

M I N I M U M

Ø  Sur un cycle de végétation 
La pousse de l’herbe suit toujours une 
même dynamique : une phase de 
démarrage assez lente, une phase de 
forte croissance, puis une phase de 
ralentissement, voire d’arrêt végétatif. 
 
La phase de démarrage est d’autant plus 
longue (2-3 jours après pâture, 8 jours 
après une coupe) que le couvert résiduel 
de l’utilisation précédente est ras (< 5 
cm), par manque de feuilles pour assurer 
la photosynthèse. 
 

Le rythme du cycle de végétation accélère 
au printemps avec l’augmentation de la 
durée du jour et des températures ; il 
ralentit à l’automne. 
 
Chaque cycle de pousse ou de repousse d’herbe suit la même dynamique, avec une proportion 
croissante de tissus végétaux moins digestes (tiges, gaines et tissus sénescents) au fur et à mesure que 
l’herbe vieillit. 
La quantité d’herbe disponible est la différence entre la croissance et la sénescence ; elle est maximale 
pour une exploitation entre 5 et 15 cm : en dessous de 5 cm, la croissance est pénalisée, au-dessus de 
15 cm la sénescence est fortement augmentée. 
L’utilisation peut donc être considérée comme un facteur de production. 
 
Ø Sur l’année 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les variations inter annuelles sont dues, outre aux niveaux de fertilisation, aux conditions météo de 
l’année en cours. 
Au printemps, tous les facteurs de croissance agissant dans le même sens, la pousse de l’herbe est 
toujours explosive. Elle peut représenter de 50 à 65% de l’herbe disponible annuelle, selon le type de 
prairie et le niveau de fertilisation. Ce phénomène est atténué lorsque les épis sont coupés par une 
utilisation précoce ou lorsqu’il y a déficit de fertilisation azotée. 
La gestion des prairies influe sur la valeur du fourrage offert au bétail, et conditionne les 
utilisations ultérieures. La pousse printanière demande une exploitation soutenue et rapide afin 
de ne pas être dépassée par les quantités de végétation disponibles.  
Réchauffement climatique : probable décalage de la pousse d’herbe vers l’hiver, avec production plus 
accentuée, et arrêt végétatif en été. 
 
 
 
 
 
 



 

 

EVOLUTION DE LA VALEUR ALIMENTAIRE

UF / kg MSdMO (%)

âge de la végétation

Graminées 
1er cycle de 
végétation

Légumineuses 
1er cycle de 
végétation

Repousses de 
Graminées 

Apparition des 
1ers boutons

Début 
floraison

Début 
épiaison

Apparition des 
1ères fleurs

PDI / kg MS

LES STADES OPTIMUM D’EXPLOITATION  (1er CYCLE)

DEPART 
VEGETATION

Pâture

Ensilage

Enrubannage

Foin
MAXIMUM DE 

VALEUR 
NUTRITIVE / Ha

EPI 10 CM DEBUT 
EPIAISON EPIAISON

déprimage étêtage

JEUNE ET RICHEVALEUR DE 
L’HERBE

VALEUR FORTEMENT 
DIMINUEE

RICHE EN 
FIBRES

RICHE EN 
SUCRES ET MAT

VALEUR DU 
FOIN

F10 – 
Age de l’herbe et valeur alimentaire 

 
 
Quelle que soit la composition botanique de la prairie, la meilleure valeur alimentaire est obtenue pour 
une herbe jeune et feuillue : 

 
 
 
La diminution de la valeur 
alimentaire est graduelle, liée 
à l’augmentation de la 
proportion des tissus lignifiés 
et sénescents. 
Pour les graminées, elle 
s’accélère après apparition 
des épis. 
A floraison, une graminée a 
ainsi perdu la moitié de sa 
valeur alimentaire. 
 
 
 
 

C’est donc cette herbe jeune et feuillue, appétente et très digestible, riche en sucres et en matières 
azotées (mais pauvres en fibres), qu’il faut privilégier par des modes d’exploitation adaptées. 
 
 
 
Ø LES STADES OPTIMUM D’EXPLOITATION DE L’HERBE 
 
Le mode d’utilisation de l’herbe dépend des stades atteints par la végétation :  
 
 
 
La pâture permet d’utiliser 
à moindre frais un 
fourrage qui peut être 
de très bonne qualité, à 
condition qu’il soit 
exploité au bon 
moment. De plus, la 
présence de 
légumineuses améliore 
de façon significative la 
valeur protéique et la 
digestibilité du fourrage. 
 
 
 
 
 
 
La mise à l’herbe des animaux est préconisée dès que l’herbe atteint 5 à 6 cm de hauteur et que les 
conditions s’y prêtent. A 8 cm, c’est déjà trop tard. Ce pâturage précoce est en fait un « pré pâturage », à 
effectuer assez rapidement sur les parcelles de fauche. 
 



 

 

Le 1er tour de pâturage « réel », pour les parcelles destinées exclusivement à la pâture au printemps, doit 
débuter tôt (avant le 10 – 15 mars) pour qu’il puisse être terminé avant le stade épi 10 cm. 
 
 
Ø LE STADE DE PREMIERE EXPLOITATION CONDITIONNE LA REPOUSSE 
 
Le 1er cycle de pâture de l’année a des conséquences sur le cycle de repousse ultérieur, selon le stade 
atteint par la végétation lors de son utilisation par le bétail. Ce stade repère, dit « épi 5 cm », est le 
moment où le futur épi est dans la gaine en cours de montaison à 5 cm au-dessus du niveau du sol. Ce 
futur épi peut être en effet laissé en place, s’il est trop bas pour être sectionné (c’est une pâture précoce 
ou « déprimage »), ou coupé dans cette gaine lorsque la pâture est plus tardive (« étêtage »). 
 

 Déprimage Etêtage 

Définition Le futur épi n’est pas coupé par la pâture Le futur épi est coupé 

Impact sur la 
repousse 

Repousse reproductive : épiaison décalée 
d’une semaine, la tige repoussera moins 
haute, sera plus appétente, et il y aura plus de 
feuilles 

Repousse végétative (pour les 
espèces non remontantes : RGA, 
dactyle, fétuques… ; pas pour le RGI 
qui fera un épi) 

Intérêts 

- favorise le tallage (densification du gazon) 
et l’appétence 

- optimise la qualité du foin récolté (moindre 
perte de quantités) 

- favorise les repousses feuillues 
- donne la priorité à la qualité au 

détriment de la quantité 

 
Ces techniques de déprimage / étêtage peuvent être appliquées selon que l’on souhaite privilégier 
la qualité ou la quantité du fourrage (pour la pâture et / ou pour les foins). 
 
Le déprimage, bien qu’intéressant pour améliorer la qualité de l’herbe, ne doit pas être systématisé à 
l’ensemble des parcelles, afin de limiter les risques dus à une éventuelle sécheresse. Il ne se justifie pas 
forcément non plus sur les parcelles qui vont être exploitées tôt (prairies enrubannées, ensilées ou 
destinées au séchage en grange). 
 
L’étêtage peut être une stratégie à adopter si l’on souhaite privilégier, pour une ou plusieurs parcelles, la 
qualité des repousses à pâturer ou celle du foin. Les rendements en fauche seront significativement 
inférieurs à ceux d’une prairie non pâturée ou déprimée, mais la valeur alimentaire du foin sera 
grandement améliorée.  
 
Dates de fauche : 
Outre les techniques de déprimage / étêtage qui peuvent être appliquées selon que l’on souhaite 
privilégier la qualité ou la quantité, et indépendamment des conditions météo qui compliquent souvent la 
période des foins,  la meilleure période pour le foin est quand l’herbe est entre les stades début épiaison 
et épiaison (une semaine de délai environ). Une fauche après épiaison donnera du foin de moindre 
qualité mais en quantité ; une fauche après floraison des graminées fera perdre qualité et quantité de 
stocks possibles (pertes par verse et par sénescence). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

F11 – 
Les sommes de températures : 

pour évaluer l’âge de la végétation 
 
 
La pousse de l’herbe dépend de plusieurs facteurs : disponibilités en eau et en éléments minéraux, 
rayonnement et durée du jour, hauteur d’herbe restant suite à l’exploitation précédente... Mais ce sont 
surtout les températures, en conditions non limitantes pour les autres facteurs (donc au printemps), qui 
expliquent la pousse de l’herbe. 
 
 

Ø LES SOMMES DE TEMPERATURES : 
 UN REPERE POUR APPRECIER LES STADES DE VEGETATION 
 
Les différentes phases de pousse sont atteintes à des dates très variables, selon les secteurs 
géographiques, l’altitude, les années et les espèces prairiales. 
 
Les sommes de températures, permettent donc d’apprécier le stade de l’herbe. Elles sont  utilisées pour 
caler ses pratiques en matière de 1ères fertilisations et pour dater les stades clefs de la pousse. 
Les sommes de température sont calculées en additionnant les moyennes journalières des températures, 
écrêtées à 0 et à 18. Elles sont exprimées à partir du 1er janvier, pour cibler les 1ères fertilisations, et à 
partir du 1er février, pour dater les différents stades de pousse. 

 
 
 

Dates des différents stades végétatifs (d’après INRA, 2004) : 
 

Les valeurs sont exprimées en degrés-jours (°Cj ; cumul au 1er février), et correspondent aux sommes de 
températures nécessaires pour atteindre les différents stades ; les dates sont indicatives et correspondent 
à une « année moyenne »  en Aquitaine : 
 

PRAIRIE FERTILE ET … PRECOCE ASSEZ PRECOCE TARDIVE 

ESPECES Ray Grass … Dactyle, fétuques, 
pâturin des prés…. 

Agrostis, pâturin 
commun, fléole, … 

DEPART EN 
VEGETATION :  

250 

5 mars ± 10j 

400 

20 mars ± 10j 

DEBUT DU 1er TOUR  : 
(pâture exclusive)  

400 

20 mars ± 10j 

750 

20 avril ± 15j 

FIN DEPRIMAGE : 
(parcelles de fauche) 

500 

30 mars ± 10j 

900 

5 mai ± 15j 

DEBUT EPIAISON : 
(ensilage, enrubannage, 
foin précoce)  

750 

15 avril ± 15j 

800 

25 avril ± 15j 

1200 

25 mai ± 15j 

FLORAISON : 
(foin tardif)  

900 

5 mai ± 15j 

1200 

25 mai ± 15j 

1600 

15 juin ± 15j 

 
Beaucoup de graminées moins intéressantes (flouve, houlque laineuse, brome mou) sont très précoces 
et donc favorisées par des coupes tardives. 
 
 
 



 

 

Départ en végétation : 
La période de départ en végétation est le moment où la pousse de l’herbe compense les prélèvements de 
la pâture. Les animaux peuvent sortir sous réserve de portance suffisante et à condition d’avoir une 
hauteur d’herbe comprise entre 5 et 8 cm. Ce pâturage précoce permet de nettoyer les parcelles, d’étaler 
la pousse de l’herbe et surtout de valoriser une herbe de bonne qualité, très ingestible et ainsi 
d’économiser stocks et concentrés. 
 
Début du 1er tour de pâturage : 
Pour les pâtures, la date recommandée de début du 1er tour permet d’éviter de se faire dépasser par les 
quantités d’herbe disponibles aux cycles suivants. 
 
Fin déprimage : 
Le stade fin déprimage correspond au moment à partir duquel le futur épi est coupé par les animaux. Les 
repousses feuillues sont favorisées, privilégiant ainsi la qualité au détriment du rendement. 
Avant ce stade, l’épi n’étant pas supprimé, il n’y a pas de pertes de rendement pour une éventuelle 
fauche ultérieure. Ce déprimage favorise le tallage et améliore la qualité du foin. 
 
L’épiaison : 
Les stades début épiaison et épiaison permettent de cibler les fauches. Les fauches précoces permettent 
de rentrer un fourrage de bonne qualité, appétent et riche en sucres et en matières azotées ; des fauches 
plus tardives privilégient plutôt la quantité et la fibrosité. Il est toujours intéressant d’avoir du stock de 
fourrage, dont les caractéristiques sont différentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A noter que les dicotylédones en général (dont les légumineuses) sont plus précoces que les 
monocotylédones ; les graminées les plus précoces (type RGA ; dactyle et fétuques dans une moindre 
mesure) épient après la floraison de la plupart des dicotylédones (même indésirables comme les 
rumex…). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

F12 – 
Des repères pour gérer l’herbe 

D’après le travail des Chambres d’Agriculture du massif pyrénéen [CA09/64/65] 
 

 
Bien faire pâturer c’est prendre les bonnes décisions au bon moment concernant : 

- le démarrage de la saison du pâturage 
- l’entrée des animaux sur les parcelles 
- la sortie des animaux de la prairie. 

Différents outils de gestion plus ou moins perfectionnés existent. 
Il y en a un particulièrement pratique et facile d’accès : vos bottes ! 
Prenez l’habitude de parcourir régulièrement vos prairies et vous vous ferez rapidement vos repères. 

F A savoir : 1 cm d’herbe fraîche = 100 kg MS/ha 
Si vous faites entrer un troupeau de 25 vaches allaitantes sur une parcelle de 4 ha à une hauteur 
d’herbe de 10 cm, vous pourrez les faire pâturer pendant 6 jours, sans complémentation et en laissant 
un couvert végétal de 5 cm à la sortie des animaux. 

 
F Anticiper votre mise à l’herbe 
C’est un moment crucial qui va conditionner toute votre saison de pâturage, 
la qualité de l’herbe prélevée par vos animaux, et donc leurs performances. 

La mise à l’herbe (c’est-à-dire l’entrée sur la première parcelle à faire 
pâturer de l’année) doit se faire de façon précoce, avant que l’herbe 
n’atteigne les 8 cm de hauteur.  
La rotation doit alors se faire très rapidement, il faut avoir l’impression de 
« courir après l’herbe ». 
Si vous attendez d’avoir une hauteur « correcte » d’herbe sur la première 
parcelle, vous allez vous faire dépasser par la pousse. Dès alors, vous 
ferez pâturer une herbe trop haute qui sera mal valorisée par vos animaux. 

Il y aura des refus et donc perte d’une partie de 
l’herbe produite !  

 
F 10 cm d’herbe : Faites entrer vos animaux  

Une entrée optimum des animaux se fera à 10/12 cm d’herbe. Cette hauteur 
vous garantit une herbe en quantité suffisante et de qualité. 

 
F 5 cm il faut sortir de la parcelle  

La sortie des animaux des parcelles se fera à une 
hauteur de 5 cm quand l’herbe arrive au niveau du talon de la botte. Si vous 
faites pâturer en dessous de cette hauteur, la plante mettra plus de temps à 
repartir, car elle devra auparavant fabriquer des feuilles pour optimiser la 
photosynthèse. 
Une hauteur inférieure à 5 cm est également critique dans la gestion du 
parasitisme. 

 

F A 15 cm réserver pour la fauche  
Au-delà de 15 cm de hauteur, la parcelle devra être réservée à la 
fauche. 
 A cette hauteur, l’herbe sera de moindre qualité et très mal pâturée, 
créant ainsi des refus et l’obligation de les broyer. 
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F13 – 
La conduite du pâturage 

 
 

 
Avant toute campagne de pâturage, il est impératif de prévoir l’exploitation de ses prairies : 
quelles surfaces destiner à la pâture ? Quelles surfaces réserver à la fauche ?  
 
Prévoir l’exploitation des prairies 
 
On prévoit la surface nécessaire à l’alimentation du troupeau pour la pâture et pour les stocks. 
La surface de pâturage est à ajuster en cours de saison selon la disponibilité en herbe. Au 
printemps notamment, les surplus d’herbe non pâturés seront exploités par fauche. En été, on 
doublera la surface pâturée de printemps. 
Une pâture précoce des surfaces destinées à la fauche (déprimage) permettra d’étaler la période 
de paturage et d’optimiser la qualité du futur fourrage. Par contre, sectionner les épis à la base de 
la tige par le pâturage (étêtage) favorisera des repousses feuillues et de qualité, au détriment de 
la quantité.  
De la même façon, il convient de prévoir les parcelles réservées à la fauche selon leur mode 
d’exploitation : une fauche précoce (ensilage, enrubannage) favorise une repousse importante et 
de qualité, pâturable dès le mois de juin.  
 
Concrètement, il est impératif de réaliser un bilan fourrager pour faire concorder au mieux les 
besoins des animaux et les disponibilités en herbe. 
 
Prévoir les stocks fourragers 
 
Pour un système autonome, 

- en bovins viande, on préconise de stocker 15 kgMS de foin /UGB/j, soit 35 à 50 ares/UGB 
en 1ère coupe pour un hiver de 150 jours 

- en bovins lait, apporter 2 à 3 kgMS/EVL/j de foin appétent de bonne qualité toute l’année 
 

Gestion du pâturage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelques préconisations : 
 

§ Hauteur d’herbe entrée pâture < 13 cm 
§ Hauteur d’herbe sortie pâture > 5 cm 
§ Temps de retour 21 jours. Il est possible d’allonger ce délai, notamment en été sans 

toutefois aller au delà de 25 jours pour des espèces manquant d’appétence comme la 
fétuque élevée 

Il existe 3 types de mode 
d’exploitation : 
→ Pâturage continu sur une seule 

parcelle 
→ Pâturage tournant sur plusieurs 

parcelles 
→ Pâturage rationné au fil combiné au 

pâturage tournant. 



 

 
 
 
 

 Mode de pâturage  Avantages Inconvénients 

 

 

Pâturage continu sur une seule parcelle 
 

 
♦  Simplification du travail 

 
♦  Diminution du piétinement 

♦  Plus difficile à gérer au printemps : 
adaptation des surfaces 

à  Si manque d’herbe : 
Agrandissement  de la surface ou 
apport à l’auge 

à  Si excès d’herbe : 
Mise en réserve pour parcelle de 
fauche ou diminution de l’apport à 
l’auge 

♦  Risque de zones préférentielles ou sous 
pâturées 

♦  Chargement plus difficile à ajuster 

♦  Gestion des refus 

Pâturage tournant sur plusieurs parcelles 
(au minimum 4 en bovin viande et 6 en 
bovin lait) 

 
 

 
♦  Très bien adapté pour gérer 

l’herbe au printemps 

♦  Pâturage herbe au bon stade 

♦  Taille des parcelles ajustable 
à la taille du lot 

♦  Pas de gaspillage 

♦  Chargement facile à ajuster 

♦  Nécessité de parcellaire groupé 

♦  Parcelles proches des bâtiments (VL) 

♦  Aménagement du parcellaire : clôtures, 
points abreuvement, chemins d’accès 

 
♦  Risque de piétinement 

Pâturage rationné au fil + pâturage tournant 
Pâturage tournant sur 3 parcelles 

2 possibilités : 

♦  Fil avant : 
limite quantité herbe offerte 

♦  Fil arrière + avant : 
limite quantité herbe offerte et empêche les 
surpâturages 
à favorise le repos des plantes et la repousse 

 
♦  Permet de bien gérer herbe  

♦  Limite le gaspillage 

♦  Exigeant en travail (déplacer les fils tous 
les jours) 

♦  Couplé avec pâturage tournant 

Fauche 

1

2

6

3

5

4

1

3

2



 

 
 
 
 

F14 – 
Le pâturage tournant…  ça se raisonne 

Comptabiliser les effectifs 
 
VACHES   Laitière   x   1.0 =       UGB 
 Viande    x   0.9 =       UGB 
GENISSES 2 – 3 ans x  0.8 =    UGB 
GENISSES 1 – 2 ans x  0.6 =    UGB 
ANIMAUX < 1 an x  0.3 =    UGB 
TAUREAUX                x  1.0 =       UGB 
 TOTAL =               UGB 

Prévoir les surfaces 
 

- 20 ares* par UGB au printemps 
- 40 ares* par UGBB en été-automne  
 
*adapter en fonction des situations pédo-
climatiques, de la ration distribuée à l’auge 

Organiser le pâturage 
          * 

1  PARCELLE 
3 - 4 JOURS DE PATURE 

21 JOURS DE REPOS 
25 JOURS (Maximum) AVANT RETOUR 

 
* les contraintes peuvent être assouplies en 
élevage allaitant 

 
PRINTEMPS 

 
ETE - AUTOMNE 

En fonction des conditions en pousse de l’année, il sera nécessaire d’adapter les surfaces  
Ø Ouvrir une parcelle supplémentaire en année « peu  poussante » 
Ø Fermer une parcelle et la réserver  pour la fauche en année « poussante » 

Le reste Ha sera récolté 
Ha en ensilage 

Ha en foin, enrubannage 

UGB   x ares    =     Ha de pâturage    UGB   x ares    =     Ha de pâturage    

Le reste Ha sera récolté 
Ha en ensilage 

Ha en foin, enrubannage 

  

 

 



F15 – 
La complémentation des vaches laitières au pâturage 

 
 

Au pâturage, la production laitière dépend essentiellement de la valeur alimentaire de l’herbe offerte. Le 
meilleur moyen d’optimiser le potentiel de production de l’herbe et de réduire les apports de concentré 
est de faire l’effort de maîtriser au mieux la quantité offerte, par la conduite des prairies et la prévision de 
pâturage. S’il est exigeant en savoir-faire, bien organisé, le pâturage permet de bons niveaux de 
production et des économies de concentré substantielles. 

 
Seuil de complémentation au pâturage (Kg de lait) 
´ Ration individuelle (ARPEB-OGNOAS) ´ Ration mixte mélangée 
 (ensilage de maïs 5 kg de MS) 
 (ARPEB-OGNOAS) 
 
 
 
 
 
 
 

 

s Au-delà de ces seuils, on distribuera 1 kg de concentré de production tous les 3 kg de lait, sans pour 
autant dépasser 6 kg de concentré par vache et par jour. 
On utilisera un concentré à 150 g de PDI, composé sur la base de 62% de céréales, 35,5% de soja et 
2,5% de minéral. 
Notons que les efficacités des concentrés au pâturage sont faibles. Au-delà des seuils recommandés, il 
faut 2 à 3 kg de concentré pour produire 1 kg de lait supplémentaire. 
s Si l’état corporel des animaux est insuffisant ou si l’herbe durcit, la complémentation devra démarrer plus 

tôt, en particulier pour les vaches en début de lactation et les primipares. 
s Une herbe feuillue de printemps âgée de 25 jours, offerte à volonté, est capable de couvrir 25 kg de lait. 

En été-automne, la qualité baisse de part la présence de feuilles sèches, de souillures, de maladies.  La 
couverture permise par l’herbe descend alors à 15, voire 10 kg, de lait en automne. Une bonne 
complémentation à l’auge sera nécessaire pour permettre le maintien du niveau de production du 
troupeau. 

 
L’ensilage de maïs au pâturage :  une sécurité 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Période
début 

lactation

phase 
descendante de 

lactation 

Début 
lactation

phase 
descendante de 

lactation

Mars - avril 22 25 17 20
Mai 19 22 15 18
Juin 17 20 13 16
Juillet 15 18 11 14
Août - octobre 13 16 9 12

vaches multipares vaches primipares

Production de lait permise par la pâture seule

Période Mars-
avril

Mai Juin Juillet Août-
octobre

Niveau troupeau
renouvellement
(25 à 30 %)

20 18 16 14 12

§ Au-delà de 5 kg de MS de maïs, on apportera 200g de soja par kg de MS maïs. 
§ L’apport d’ensilage de maïs ne détériore pas le pâturage, à condition que sa distribution 

s’accompagne d’une réduction de l’herbe offerte : 
- si affouragement 5 Kg de MS : la surface de prairie est à réduire de ¼ 
- si affouragement 7 Kg de MS : la surface de prairie est à réduire de 1/3  
- si affouragement 10 Kg de MS : la surface de prairie est à réduire de ½  

§ Dans le cas de distribution de maïs dépassant 7-8 kg de MS, les vaches ne pâturent bien l’herbe 
que si celle-ci est de bonne qualité.  

§ Lors de printemps favorables au pâturage 
(doux, peu pluvieux) la distribution d’ensilage 
de maïs n’améliore ni la production, ni la 
composition du lait. 
 Lors de printemps moins favorables, de 
même qu’en été-automne, la consommation 
d’ensilage maïs améliore notablement les 
résultats zootechniques. 

Saison Printemps Eté

Production laitière kg/VL/jour + 0 à 0,6 + 1,5 à 2

Taux protéique + 0 à 0,8 + 0,8

Taux butyreux + 0 à 1,5 + 0 à 1,5
Gain de poids vif (g/j) + 150 + 20

Intérêt de l'apport de 5-7 kg de MS
 ensilage maïs au pâturage (ARPEB-OGNOAS)



 

 
 
 
 

 

F16 – 
La mise à l’herbe : une transition à bien négocier 

 
 
 
 

La mise à l’herbe correspond à une période à risque pour les animaux. Il s’agit de bien gérer à la fois 
un changement d’alimentation, avec un bouleversement de l’environnement des animaux. 
 
 
 
F Les troubles liés à la mise à l’herbe peuvent être importants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F A chaque changement de régime alimentaire : une transition de 2 à 3 semaines est obligatoire 
 
Quelques précautions simples permettent de diminuer notablement les facteurs de risques. 
 
Ø Faire une transition alimentaire sur 3 semaines afin de laisser le temps aux micro-organismes à 

dominante cellulolytique  de se développer, avec diminution progressive de la ration hivernale. 
 
Ø Une durée de pâturage de 2 à 3 heures par beau temps, la première semaine, durée augmentée 

progressivement par la suite. 
 
Ø Les animaux seront d’abord sortis l’après-midi, la panse pleine. Leur laisser du foin disponible à 

volonté, pour ralentir le transit intestinal. 
 
Ø Quelques jours avant la mise à l’herbe, veillez à distribuer aux animaux du minéral riche en 

magnésium (8 %) ou apporter 50 gr de chlorure de magnésium par jour et par animal dans l’eau de 
boisson. 

 
Ø Choisir une parcelle de préférence avec une flore variée, peu ou pas fertilisée, avant le passage 

des animaux. 
 
Il est souhaitable de prévoir la parcelle où va s’effectuer la mise à l’herbe. Les facteurs de risques 
seront diminués en présence d’une prairie permanente, non fertilisée. 

L’herbe jeune est riche en eau, elle contient beaucoup 
d’azote soluble et de potassium. En revanche, elle est 
pauvre en cellulose, sodium et magnésium. 
Les animaux consommant des plantes jeunes au 
printemps (ou à l’automne) peuvent avoir du mal à 
absorber les quantités de magnésium nécessaires à 
leur organisme. Le risque est d’autant plus important 
que les conditions climatiques sont défavorables 
(vent, pluie, froid). 
La tétanie d’herbage, conséquence de ce déficit en 
magnésium, se manifeste par une certaine agitation, 
des tremblements musculaires, une démarche 
hésitante, voire des convulsions et peut être mortelle, 
si elle n’est pas traitée à temps. 



 

 
 

F17 – 
La fertilisation des prairies 

 
L’apport d’éléments fertilisants à la prairie a pour objectif d’optimiser le rendement et d’améliorer la valeur 
alimentaire des plantes. 
Le raisonnement de la fertilisation, notamment azotée, est complexe dans la mesure ou le raisonnement 
tient compte du potentiel de rendement de la parcelle, des restitutions au pâturage, de la contribution des 
légumineuses et de la fourniture en azote par le sol. 

La fertilisation azotée 
Moteur de croissance, elle joue un rôle primordial dans la précocité de pousse, 

le rendement et la composition floristique. 

Les sorties : 
estimer les exportations de la prairie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les entrées : 

Réfléchir les apports nécessaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les fournitures du sol : elles correspondent à 
la minéralisation des matières organiques liées 
à l’activité biologique. Variables d’une année 
sur l’autre, elles dépendent aussi de l’entretien 
organique du sol. 

Entretien organique Faible � Fort �

Argilo calaire superficiel sables 50 90

Leger, sablo-limoneux 70 110

Limoneux, limon argileux, terreforts 90 130

Touyas, sols riches en Mo 110 150

Kg N/Ha/anType de sol Fourniture du sol

� entretien organique faible :  
pas d’effluents d’élevage depuis 3 ans  
� entretien organique fort :  
au moins un épandage de fumier ou lisier tous les 3 ans

La première étape consiste à déterminer 
les exportations de la prairie. Elles sont 
calculées à partir du rendement de la prairie 
et de la teneur de l’herbe. 
La teneur en azote de l’herbe diminue au fur 
et à mesure que la biomasse produite 
augmente. 

Mode d'exploitation au printemps
Teneur en azote de 

l'herbe 
(Kg/T/MS)

Pâturage 30

Fauche précoce (avant le 1er juin) 25

Fauche tardive (après le 1er juin) 20

Teneur en azote de l'herbe

 

Restitutions au pâturage Contribution des 
légumineuses 

Fournitures 
par le sol 

Effets des fumiers 
et lisiers  

Azote minéral 

Pâturage – Ensilage - Foin 

Rendement x teneur en 
azote de l’herbe 

Les besoins 
Des entrées Des sorties 



 

 
 
 
 

 

<  5 0 %
(ex .  2  f auches  pu i s  pâ tu re )

>  5 0 %
(ex .  1  f auche  pu i s  pâ tu re )

- appor ts  régu l ie rs 3 0 0

- appor ts  i r régu l i e rs  e t  g loba lement  fa ib les 5 0 2 0

-
appor t s  régu l i e r s  e t  >  50
o u  a p p o r t s  o r g a n i q u e s  t o u s  l e s  2  à  3  a n s 5 0 2 0

- appor ts  nu ls  ou  i r régu l ie rs  e t  fa ib les 1 0 0 6 0

<  5 0 %
(ex .  2  f auches  pu i s  pâ tu re )

>  5 0 %
(ex .  1  f auche  pu i s  pâ tu re )

- s u p é r i e u r  à  5 0 5 0 0

- in fé r ieur  à  50 8 0 3 0

- s u p é r i e u r  à  5 0 8 0 3 0

- in fé r ieur  à  50 1 5 0 8 0

in fér ieur  à
8  T M S / h a / a n

s u p é r i e u r  à  
8  T M S / h a / a n

in fér ieur  à
8  T M S / h a / a n

P o u r  l a  P o t a s s e

N i v e a u  d e  r e n d e m e n t
Pra t iques  de  fe r t i l i sa t ion  po tass ique

d e p u i s  5  a n s  ( e n  K g  K 2 O / h a / a n )

Pa r t  de  l a  pâ tu re  dans  l a
p roduc t ion  annue l le  de  la  p ra i r i e

s u p é r i e u r  à  
8  T M S / h a / a n

Pa r t  de  l a  pâ tu re  dans  l a
p roduc t ion  annue l le  de  la  p ra i r i e

P o u r  l e  P h o s p h o r e

N i v e a u  d e  r e n d e m e n t
Pra t iques  de  fe r t i l i sa t ion  phospha tée

d e p u i s  5  a n s  ( e n  K g  P 2 0 5 / h a / a n )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--  EEnn  pprraattiiqquuee  -- 

� Les apports d’azote seront à fractionner pour limiter les risques de lessivage: par exemple 50 u. en 
février, 50 u. en mai, et 30 u. en septembre. 
� En début de saison on privilégiera les produits à effet azote rapide : engrais contenant de l’azote 
nitrique ou ammoniacal  comme l’ammonitrate, ou bien des effluents d’élevage tels que les lisiers. 
� L’urée, dont l’effet est plus lent, sera soit utilisée pour avoir un effet décalé, soit réservée aux apports 
plus tardifs. 
 
La fertilisation de fond 
La fertilisation phospho-potassique a un effet sur la qualité de la flore (favorise les légumineuses) et, en 
synergie avec l’azote, sur la productivité. Les recommandations sont liées aux habitudes, aux pratiques 
de fertilisation et à la part de pâturage 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% été
(10% printemps)

40% été
(20% printemps)

6 30 55

8 40 75

10 45 95

Proportion visuelle de trèfle

Fixation légumineuses (kg d'azote/ha/an)

Rendement annuel 
total de la prairie

T MS/ha

La contribution des légumineuses : de par 
leur capacité à fixer l’azote de l’air, les 
légumineuses contribuent à la nutrition 
azotée de la prairie. 
Par exemple, au-delà de 50% de trèfle blanc 
en été (soit 25% au printemps), toute 
fertilisation azotée devient inutile. 

Les restitutions au pâturage : les bouses 
et les pissats apportent de l’azote à la 
prairie, d’autant plus que les animaux restent 
longtemps sur la parcelle. 

Rendement annuel
(T MS/ha) > 75 % 50 à 75 % < 50 %

6 25 15 10

8 35 25 15

10 40 30 20

Part de la pâture dans la production annuelle

Apport par les restitutions au pâturage (en kg d'azote/ha/an)

� Le Coefficient Apparent d’Utilisation (CAU) de l’azote  
 
L’azote apporté n’est pas valorisé en totalité par la plante : 
pertes par volatilisation, lessivage, stockage. Le CAU de 
l’azote représente la fraction de l’azote apporté à la prairie 
qui est absorbée par la plante. En moyenne sur l’année, il est 
estimé à 70 %. 

CAU  = 0.7 pour apport au printemps 
= 0.4 pour apport à l’automne 



 

 
 
 
 

 

A ces exportations, il faut ajouter les pertes par lessivage du calcium (environ 200 kg en sol acide) et 
celles dues à l’action décalcifiante des engrais, en particulier l’ammonitrate. Au total, ce sont 400 à 600 
kg de calcium et 40 et 60 kg de magnésium qui sont perdus par Ha et par an. Le maintien du niveau de 
pH (avec un objectif entre 6 et 6.5) passe par un entretien calcique régulier compensant ces pertes. 
 
Contrairement à une idée largement répandue, l’utilisation de fumier ou lisier n’accroît pas l’acidification 
du sol. On observe même le contraire avec le fumier d’ovins, les fientes de volaille et certains composts 
du fait de leur teneur élevée en calcium. 
Un effluent odorant est riche en azote ammoniacal et de ce fait, acidifiant. Ceci étant, les effluents les 
plus acidifiants le seront toujours moins que l’ammonitrate. 
 

Chaux
vive

Chaux
éteinte

Calcaire broyé Lithothamne

Terres légères 200 à 400 kg 300 à 600 kg 400 à 800 kg 200 à 300 kg

Terres silico-argileuses 400 à 500 kg 600 à 750 kg 800 à 1000 kg 300 à 400 kg

Terres argileuses 500 à 600 kg 700 à 850 kg 1000 à 1200 kg 400 kg

F18 – 
Le chaulage pour compenser les pertes de calcium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exportation de calcium et magnésium par la prairie 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Le chaulage d’entretien (besoins annuels) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Exportations (kg tonne MS) 

 Calcium Magnésium 

Légumineuse 30 5 

Graminée 20 4 

L’activité biologique contribue grandement à l’acidification naturelle du sol. Toutes les cultures exportent 
du calcium et du magnésium, participant aussi à cette acidification. Ces éléments sont des « aliments » 
pour la plante et les animaux et des « amendements » pour le sol. 
 
Dans les sols acides, insuffisamment pourvus en carbonates échangeables, les terres sont battantes, 
collantes, hydromorphes, sèches en été, imperméables en hiver. Les matières organiques retiennent les 
ions métalliques (potasse, fer, cuivre, zinc…), ce qui donne à la terre une couleur rouille, voire bleue. 
Ces sols sont particulièrement difficiles à travailler et limités en potentiel de rendement. 
L’apport de calcium, outre la régulation du pH, rend la structure du sol plus meuble, plus stable, tout en 
favorisant l’humification. 
Le travail du sol et la pénétration des racines dans un sol plus perméable à l’eau et à l’air seront 
facilités. 
Sur le plan biologique, c’est avec un pH compris entre 6 et 7 que les micro-organismes du sol sont les 
plus actifs, avec une action favorable sur l’assimilabilité de la majorité des éléments nutritifs. 

Ø Une luzerne à 12 T. MS 
exporte 360 kg de calcium 
 
Ø Un dactyle à 8 T. MS 
exporte 160 kg de calcium 

L’optimum est de réaliser des apports 
réguliers (tous les 2 ou 3 ans), de 
préférence en sortie d’hiver ou en fin 
d’été et avec un enfouissement 
superficiel. 
Sur les sols acides, un relevé du pH 
peut s’imposer. On  aura alors soin 
de réaliser une analyse et de suivre 
les recommandations du laboratoire. 

Les produits 
P La chaux vive, en roche broyée, dose 80 à 95 % de calcium. 
P La chaux éteinte, obtenue par traitement de la chaux vive à l’eau, dose 50 à 70 % de calcium. 
P Les calcaires broyés magnésiens ou dolomie, dosent 25 à 30 % de calcium et 15 à 30% de magnésie. 
P Le lithothamne, algue calcarifiée dosent 46 % de calcium et 7,5 % de magnésie. 
 

Le choix du type de chaux se fait en fonction de sa valeur neutralisante, sa solubilité carbonique, sa teneur 
en Mg et son prix à l’unité neutralisante. 



 

 
 
 
 

 

Valeurs moyennes issues d'analyses régionales

PRODUIT
N P K

Fumier bovin 5,5 2,6 7,2

Fumier ovin 10,8 6,3 17,6

Lisier bovin 3 2 5

Lisier porc 5 4 3

Lisier parmipède 2 1,5 1

Fiente volaille 8 8 7

Compost 5 4 10

Composition moyenne
(unité/Tonne/M3)

F19 – 
Fumier – Lisier – Compost : bien les valoriser par la prairie 

 
 
Les effluents d’élevage possèdent une valeur fertilisante non négligeable qu’il est important de valoriser 
et d’intégrer dans le raisonnement de la fertilisation des cultures. 

 
F Connaître son produit 

 
Ø En qualité  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ø En quantité 
Les quantités d’effluents épandues sont souvent mal appréciées, une meilleure estimation par des 

pesées (pont bascule) serait nécessaire. 
 

F Azote : tout n’est pas utilisable la première année 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
On peut diviser l’azote en trois fractions : 

Ø Deux d’entre elles (azote minéral et une partie de l’azote organique) sont minéralisées assez 
rapidement au cours de l’année, elles correspondent à l’effet direct de l’effluent 

Ø La troisième fraction n’est libérée qu’au cours des années suivantes. Elle s’ajoute à la 
minéralisation de l’humus stocké dans le sol, c’est l’arrière effet qui participe à la fourniture du 
sol.  

En résumé, nous avons : 

Ø Des produits à effet azoté rapide : lisier de porc, lisier de bovin, fiente de volaille, dont 70 à 
80% de l’azote est mobilisable dans l’année. 

Ø Des produits à effet azoté lent : fumier de bovin et de porc, dont 60 à 80% de l’azote 
est minéralisé les années suivantes. 
Cas particulier du compost qui n’a pas d’effet azoté sur l’année, hormis le compost 
jeune. 

Ces valeurs moyennes cachent des 
variations importantes en fonction : 

- de la dilution 
- du régime alimentaire 
- des pertes par volatilisation 

après l’épandage ou de 
lessivage suite à des 
précipitations importantes. 

 
Il est recommandé de vérifier les 
valeurs par une analyse. 

azote minéral
azote organique minéralisé 
dans l'année

azote organique minéralisé dans 
les années suivantes

Fumier bovin

10

3060

Lisier bovin

40
30

30

Lisier porc

60

20

20

Fiente volaille

20

10

70

Compost

20

80



 

 
 
 
 

 

F Phosphore et potasse : 
Les besoins des cultures sont couverts par l’apport d’effluent 

Dans la plupart des cas, l’apport régulier 
de 40 m3 de lisier ou de 30 tonnes de 
fumier permet de couvrir largement les 
besoins d’une prairie. Dans les sols très 
moyennement pourvus, un complément de 35 
unités de phosphore et de potasse peut 
s’envisager dans le cas d’utilisation de lisier 
de canard. 

 
F Faire un bon compost 
 
Un compost est un fumier pailleux ou mélangé avec des déchets verts, aéré mécaniquement à deux 
reprises pour accélérer la maturation et la formation d’une matière organique stable. Le produit monte 
à température et est ainsi assaini. 
Le volume de matière organique diminue, mais l’activité biologique du produit est particulièrement 
intense et les éléments fertilisants (hors azote) plus disponibles pour les plantes. 
L’utilisation du compost est à privilégier dans le cadre de l’implantation d’une prairie. Epandu sur la 
base de 10 à 15 T/ha, il sera incorporé sur 8 à 10 cm de profondeur.  
 
F Utiliser un fumier vieilli 
 
Un fumier frais, riche en paille, est déconseillé sur prairie pour éviter les problèmes d’inappétence et 
de dégradation du couvert végétal (émiettement difficile à réaliser). On préférera un fumier vieilli que 
l’on a laissé évoluer pendant 6 mois.  
Les apports de fumier au printemps ne seront valorisés par la prairie qu’à partir du deuxième cycle de 
pousse. 
 
F Avec les lisiers l’herbe pousse à vue d’œil  
 
Dans les lisiers de porc, de bovins, les fientes de volailles, la fraction d’azote rapidement disponible 
est importante (70 à 90% de l’azote total). Ces produits seront efficaces rapidement, ils remplaceront 
avantageusement l’ammonitrate lors d’apports de printemps, pour favoriser une pousse rapide de 
l’herbe. 
Il faudra vérifier la valeur fertilisante, très dépendante de l’effet dilution, par la réalisation d’une 
analyse. 
Quel que soit le produit, l’efficacité sera meilleure si l’épandage a lieu en présence d’une « prairie 
poussante ». C’est généralement le cas au printemps. 
En été-automne, l’absorption de l’azote par la plante est limitée. 
 
F Veillez aux aspects sanitaires 
 
Les engrais de ferme contiennent de nombreux germes. Fumiers et composts sont des produits qui 
ont monté en température. D’un point de vue sanitaire, ils sont donc mieux assainis que les lisiers, qui 
sont des produits froids. 
Les risques sanitaires rencontrés concernent principalement les infections par les salmonelles ou les 
listérias et certains parasites. 
 
Afin de limiter ces risques, on suivra les recommandations suivantes : 
§ Sur prairie pâturée, préférer les épandages de fumier au lisier ou procéder à l’incorporation du 

lisier. 
§ Respecter un délai de trois semaines entre épandage et pâturage. 
§ En cas de para-tuberculose sur le troupeau, il faut éviter le pâturage des animaux de moins de 

un an sur les parcelles qui ont reçu du lisier. Les lisiers de porcs, les effluents de volailles, 
même compostés, sont fortement déconseillés sur prairies installées. 

 

Produit
P utilisable 

dans l'année
K utilisable 

dans l'année

FUMIER bovins - ovins - équins 100% 100%

LISIER PURIN porcins - bovins 85% 100%

LISIER FUMIER volailles 65% 100%

COMPOST 100% 100%



 

 
 
 
 

 

F20 – 
Epandage de fumier : 

évaluer la quantité apportée et la dose efficace 
D’après le travail des Chambres d’Agriculture du massif pyrénéen [CA09/64/65] 

 
Utiliser du fumier est un réel atout pour les exploitations. Cela permet de raisonner et d’optimiser la 
fertilisation, tout en réduisant les coûts. 
 
 

Plusieurs techniques permettent de quantifier les doses apportées :  
1 - Méthode visuelle 
2 - Méthode de la bâche 
3 - Longueur d’épandage  
4 - Méthode du seau 

 

 

F Quelques repères 

La valeur fertilisante des fumiers est très variable : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une analyse de l’effluent en question précisera ces 
estimations 
Attention, contrairement au P et K, tout l’azote des fumiers 
n’est pas disponible rapidement. 
Pour connaître la part utilisable (effet direct), 
il faut appliquer les coefficients suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : « Fertiliser avec les engrais de ferme », 2001 

 N P2O5 K2O 
 

TYPE 
Unités / Tonne 

Fumier de litière accumulée 5,8 2,3 9,6 
Fumier pente paillée 4,9 2,3 9 
Fumier étable entravée 5,3 1,7 7,1 
Fumier mou de logettes 5,1 2,3 6,2 

B
ov

in
 

Compost de fumier 8 5 14 
Fumier ovin 6,7 4 12 

O
vi

n 

Compost de fumier ovin 11.5 7 2.3 

Fumier volaille label 20 18 15 

V
ol

a
ill

e 

Fumier volaille après stockage  15 17 14 

 

Céréales Maïs Prairies 
Coefficient 

d'équivalence 
 = effet direct 

de l’Azote A
ut

om
ne

 

P
rin

te
m

ps
 

A
ut

om
ne

 

P
rin

te
m

ps
 

A
ut

om
ne

 

P
rin

te
m

ps
 

Fumier bovin, 
ovin 

0,15 0,15 0.2 0.3 0,15 0,1 

Compost de 
fumier 

0.5 0.15 0.15 0.20 0.10 0.05 

Fumier volaille 
0,5 0,6 0.5 0.6 0,5 0,6 

Source : « Fertiliser avec les engrais de ferme, 2001 

Exemple : 
Un fumier de bovin apporté au printemps sur prairie 
amènera : 4,9 x 0,1 = 0,49 unités/T soit à 20 T/Ha 9,8 unités 
d’azote mais 46 unités de P et 180 unités de K. 

Cependant, l’azote du fumier mis les années précédentes 
continue à se minéraliser. 
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Dose : 10T/Ha 

Dose : 25T/Ha 

Dose : 40T/Ha 

1- Méthode visuelle 
Pour se faire une idée de la quantité épandue 



 

 
 
 
 

 

Poids seau plein – Poids seau vide 

Volume du seau 

Exemple : 
Poids du fumier pesé : 14 kg (seau plein – seau vide)
Volume du seau : 20 litres 
Masse volumique : 14 kg/0,02 m3 = 700 kg/m3 
Volume utile de l’épandeur : 9 m3 
Un épandeur fait donc 6,3 T 
Pour épandre 20T/Ha il faudra 3 épandeurs 

Type d'effluent Kg/m3
Fumier bovin frais pailleux 500 à 600
Fumier bovin litière accumulée 700 à 800
Fumier bovin en tas évolué 700 à 900
Fumier ovin litière accumulée 700 à 800
Fumier volaille 350 à 500
Compost 500

2- Méthode de la bâche 

§ Disposer plusieurs petites bâches de surface connue au hasard sur toute la largeur 
d’épandage. 

§ Passer l’épandeur comme à son habitude 
§ Peser le fumier recueilli sur l’ensemble des bâches 

§ Ramener à la dose par hectare : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3- Longueur d’épandage à parcourir par tonne de fumier à épandre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pouvoir quantifier la quantité d’effluent apporté, c’est pouvoir : 
- tenir compte de son effet fertilisant 
- respecter certains cahiers de charges (zone vulnérable…) et la conditionnalité 
 

4- Méthode du seau 

Evaluation de la densité du fumier pour connaître le nombre d’épandeurs par hectare. 
- Utiliser un seau de poids et de contenance connus. 
- Le remplir de fumier en tassant un peu (le fumier est tassé dans l’épandeur) 
- Peser le seau plein 
- En déduire la masse volumique du fumier : 
- Calculer le nombre d’épandeurs nécessaires pour la dose/ha désirée. 

 
 
 
 
 
 

 
Peser l’épandeur à vide et à plein permet de vérifier les quantités réellement épandues. 

 
F Compostage 

C’est un procédé naturel qui permet, par aération 
(deux retournements) d’améliorer la qualité d’un 
fumier. 
Le compost est un produit stable (azote stable non 
lessivable), homogène, sans odeur, et plus concentré 
en éléments fertilisants. 
Il permet d’entretenir le stock d’humus du sol.

 Dose (T/Ha) 
Largeur d’épandage 10 20 30 40 50 

2m 500 250 166 125 100 
2,5m 400 200 133 100 80 
3m 333 166 111 83 66 
5m 200 100 67 50 40 
6m 166 83 56 42 33 
7m 142 71 47 38 29 
8m 125 63 42 31 25 

Exemple : 
Ø 3 bâches de 2 m² soit 6 m² 
Ø Poids total de fumier recueilli :  20 kg 
Ø Dose d’épandage calculée : 20 kg/6 m² = 3,33 kg/m²  

   soit 33 T/Ha 

Attention : 
La largeur d’épandage correspond à la largeur entre 2 axes 
de passages et non à la largeur totale d’épandage 
 
Exemple : 
Il faut parcourir 250 m par tonne de fumier si on veut épandre à 
20T/Ha avec un épandeur de 2,0 m 
Si l’épandeur fait 6 T (méthode du seau ou pesées) alors il faudra 
faire 1500 m par épandeur. 
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Fiche de fertilisation des prairies

Eleveur ....................... Nom des 
parcelles 

................ type de 
prairie 

................. 

technicien .......................   espèces ................ 
date ........................ surfaces .................. variété ................. 
    semis de ...................... 
entretien organique ..............................     
% de légumineuses ..............................     
type d’exploitation foin ensilage pâturages jours 

x vaches 
 chargement 

printemps 
nombre 

d’exploitations 
rendement brut ............................. ..................... .................... .................. ...................... 
rendement sec/ha ...............................     

 

Calculons les apports d’azote 
RENDEMENT PRAIRIES 
 

total estimé ................ 

a) EXPORTATIONS DE LA PRAIRIE  
 

N 

 N t MS/ha  
Pâturage rotation rapide 30 X..............................  =...................................Kg/ha 
Pâturage intensif libre 30 X..............................  =...................................Kg/ha 
Pâturage rotation lente 25 X..............................  =...................................Kg/ha 
foin précoce 20 X..............................  =...................................Kg/ha 
foin tardif 15 X..............................  =...................................Kg/ha 
ensilage 25 X..............................  =...................................Kg/ha 

Total des exportations  
 

 a=.........................Kg/ha 

b) APPORT FUMIER ET LISIER 
calculez l’azote à effet direct 

teneur en N 
total 

coef d’effet 
direct 

 

Fumier Bovins automne ......................t/ha X...........Kg/ t X 0,15 =....................................Kg/ha 
Fumier Bovins printemps ....................t/ha X...........Kg/ t X 0,25 =....................................Kg/ha 
Lisier bovins automne..........................m3/ha X........Kg/ m3 X 0,15 =....................................Kg/ha 
Lisier bovins printemps........................m3/ha X........Kg/ m3 X 0,40 =....................................Kg/ha 
    

Effet direct total   -b=.........................Kg/ha 
c) RESTITUTION PATURAGE  -c=.........................Kg/ha 
voir tableau en p3   

d1) FOURNITURE DU SOL kg N /ha -d1=........................Kg/ha 
prendre en compte le pluviométrie   

d2) CONTRIBUTION LEGUMINEUSE   
kg N /ha 

-d2=........................Kg/ha 

prendre en compte le % de Trèfle blanc  

e) SOLDE pour couvrir les exportations 
 e = a-b-c-d 

=e=...............Kg/ha 

 à diviser par 
  

f) APPORT DE FERTILISATION MINERALE  
f = e/CAU 

CAU=0,7 

   
TOTAL N   =f=........................Kg/ha 
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Maîtriser le salissement des prairies 

 
 

  
Avant de penser à l’emploi d’herbicides pour maîtriser les adventices indésirables dans les 
prairies, il est intéressant de se pencher sur les techniques alternatives au désherbage. 
 
F A chaque période de semis, ses contraintes 

Dans le cas d’un semis d’été, les adventices d’hiver (véronique, mouron, gaillet, pâturin 
annuel…) dont certaines ont un port très étalé, peuvent envahir rapidement l’espace. 
A l’inverse, le semis de printemps permet de s’affranchir de ces mauvaises herbes. 
Les adventices de printemps (chénopode, amarante, renouée…) ont un port plus dressé, et une 
fauche ou une pâture précoce, permettent de les contenir. 
 
F Raisonner le désherbage de la jeune prairie avant l’implantation 
§ Choix de la parcelle 

Dans la mesure du possible, on aura soin de pratiquer une rotation de l’assolement. La 
prairie trouvera naturellement sa place après une culture annuelle. 

§ Pratiquer un faux semis 
Cette technique, très connue en agriculture biologique, évite l’emploi systématique d’un 
désherbant. Après un premier travail du sol, laisser les adventices se développer et 
passer un outil à dents de façon superficielle afin de les éliminer. 

 
Lorsqu’il y a un apport organique, il est préférable d’utiliser un produit qui a « chauffé » et 
fermenté, type compost, afin d’éliminer les graines d’adventices habituellement présentes 
dans le fumier. 
Les pratiques de fertilisation, d’entretien des prairies, d’alternance fauche/pâture, de gestion 
du pâturage… orientent la flore de la prairie et les éventuels salissements. 
 
F Le désherbage chimique : attention à l’effet dépressif 

L’utilisation des herbicides ne doit pas être systématique. Néanmoins, elle peut s’avérer 
indispensable dans certaines situations pour avoir une prairie de qualité suffisamment 
productive. 

 
Désherbage de la jeune prairie 
 
Il ne faut désherber qu’à partir du stade trois feuilles vraies pour la graminée et t rois feuilles 
trifoliées pour la légumineuse. Il est plus facile de désherber une prairie d’une ou plusieurs 
espèces de graminées ou de légumineuses qu’un mélange de graminées + légumineuses. 
Pour ces associations, les produits utilisables sont limités et l’efficacité est réduite, ce qui peut 
inciter à préférer le semis de printemps à celui d’automne. 
Le désherbage sera d’autant plus efficace qu’il sera réalisé sur des jeunes plantules à un 
stade peu développé. 
 
Afin de ne pas prendre de risque avec les animaux, il est obligatoire de laisser passer un délai 
de 15 jours à 3 semaines avant de faucher ou de faire pâturer. 
L’homologation des produits évolue rapidement : avant toute utilisation prendre la précaution 
de vérifier la validité du produit sur la culture. 
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F23 – 
L’Abreuvement au pâturage : un point à ne pas négliger 

 
 

La fourniture d’une eau saine et abondante est capitale pour que l’animal puisse 
développer les performances zootechniques que l’on attend de lui. 
 

Ø Les besoins journaliers en eau 
La consommation d’eau est  tributaire de 
plusieurs facteurs : 

- les conditions climatiques 
- la quantité de M.S. ingérée 
- la production laitière 
- la teneur en M.S. de la ration 
- le poids de l’animal 
- la consommation de sel… 

 
 

Catégorie 
Vache laitière 
en lactation 

Vache 
laitière tarie 

Vache allaitante et 
son jeune veau au 

printemps 

Vache allaitante 
et son veau en 

été 

Besoin journalier 
en eau 
d’abreuvement 

 
50 à 100 l 

 
35 à 40 l 

 
40 l 

 
70 à 80 l 

 

Ø La qualité de l’eau de boisson 
 
Un goût ou une odeur marqués limitent la consommation d’eau (présence de bouses, d’algues, 
de chlore, de soufre, de fer…). 
Eviter au maximum les eaux stagnantes (streptocoques fécaux, algues, larves de parasites…). 
La distribution d’une eau fraîche en période de fortes chaleurs permet d’améliorer les 
performances zootechniques. 
Dans tous les cas, l’abreuvement direct dans les ruisseaux, mares ou étangs est vivement 
déconseillé tant pour les risques sanitaires encourus que pour les risques environnementaux. 
 

Ø L’influence du type d’abreuvoirs 
 
Le temps passé et le nombre d’abreuvements journaliers diminuent au fur et à mesure que le 
débit de l’abreuvoir augmente. Il est donc plus opportun de privilégier les systèmes à bac plutôt 
qu’à bol. 
Il convient de prévoir un débit suffisant (débit de 30 L/minute pour un bac de 550 litres et 50 
vaches par exemple). 
 

Ø L’emplacement de l’abreuvoir 
 
L’étude du comportement des bovins au pâturage a permis de démontrer que si la zone de 
pâturage est trop éloignée de la zone d’abreuvement (+ de 300 m à 400 m) les bovins négligent 
le pâturage en été ou inversement l’abreuvement en période tempérée. 
De plus, les sites d’abreuvement piétinés et boueux peuvent rapidement devenir des foyers 
infectieux qui peuvent transmettre piétin ou mammites…. Privilégier de ce fait les terrains bien 
drainés, légèrement surélevés, bien stabilisés ou équipés d’un plancher latté ou bien d’une dalle 
bétonnée. 



 

Différents principes 
d’abreuvement au pâturage 

Avantages Inconvénients 

 
Tonne à eau 

• Permet de surveiller les animaux à chaque 
remplissage 

• Se déplacer aisément 

• Absence de contrôle automatique du 
niveau (risque de manque d’eau) 

• Risque de prolifération bactérienne en 
périodes chaudes 

• Coût important et contraintes 
 
Bac de pâture en polyéthylène branché sur 
adduction d’eau 

• Eau toujours disponible en qualité et 
quantité  (système pourvu d’un flotteur) 

• Facilement déplaçable 

• Prix de l’eau ( ?) 
• Investissement important si extension du 

réseau nécessaire 
• Possibilité de souillure par les bouses 

 
Bac de pâture en acier galvanisé branché sur 
adduction d’eau  

• Eau toujours disponible en qualité et 
quantité (flotteur) 

• Prix de l’eau ( ?) 
• Investissement important si extension du 

réseau nécessaire 
• Possibilité de souillure par les bouses 
• Assez lourd, convient si installé à demeure 

Abreuvoir isotherme (à boule) branché sur 
adduction d’eau 

• Son isolant incorporé permet d’éviter le gel 
et garantit une eau toujours fraîche 

• Prix de l’eau ( ?) 
• Débit assez faible 

 
Abreuvoir autonome par pompage de surface 
ou forage (énergie éolienne ou solaire) 

• Système autonome avec bac réserve 
d’eau 

• Permet de pomper l’eau jusqu’à 30 ou 40 
mètres de profondeur  maxi ou 200 mètres 
de distance 

• Investissement assez élevé au départ  
• Entretien nécessaire assez lourd en éolien 
• Risque de vol ( ?) pour le solaire 
• Attention aux longues périodes sans vent 
• Installation assez technique 

 
Pompe à nez 

• Installation facile 
• Entretien minime 
• Eau fraîche 
• autonome 

• Nécessité d’une disponibilité en eau à 
faible profondeur (7-8 m maxi) 

• Chaque bovin attend son tour (15 à 20 
animaux maxi) 

• Non recommandé aux vaches en lactation 
• Non prévu pour les animaux de moins d’un 

an 



 

F24 – 
Chemins d’accès au pâturage 
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Pâturage maximisé

Pâturage sécurisé

Pâturage printemps

Pâturage RGI dérobée
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Foin de graminée

Evolution du revenu disponible (€/1000 litres) 
 selon le mode d’utilisation de l’herbe 

F25 – 
Accroître la place de l’herbe dans les systèmes fourragers : 

une nécessité 
 

L’évolution du contexte économique, les exigences environnementales (dont la gestion de l’eau) et la 
demande sociétale liée au confort animal et à la qualité des produits, mènent à une réflexion 
approfondie, aujourd’hui incontournable, relative au système fourrager.  

Il apparaît que les 1ers leviers importants à mettre en œuvre, tant sur ces plans économiques, 
zootechnique et environnemental, sont l’augmentation des surfaces en herbe et l’amélioration de leur 
conduite, notamment par une meilleure gestion du pâturage. 

Le réchauffement climatique (jusqu’aux années 2050) perturberait la pousse estivale de l’herbe, mais 
sans diminuer notablement le rendement. La pousse serait décalée, plus tôt et plus tard en saison. 
 
Ø SUR LE PLAN ECONOMIQUE 
 
Augmenter la part des prairies pâturées, dans le système fourrager, permet de diminuer les coûts de 
production. Il y a un intérêt économique dès que le rendement des prairies dépasse 80% du rendement 
maïs grain avec l’hypothèse d’un prix du maïs à 120 € / T (Chambre d’Agriculture des Landes, 2009). Par 
exemple, si le rendement maïs est de 90 quintaux / ha, la prairie devient rentable à partir de 7,2 TMS/ha. 

L’introduction de prairies temporaires dans l’assolement permet d’économiser sur les charges de 
mécanisation (implantation, épandage d’effluents, récolte et distribution des fourrages) et  sur les coûts 
de la litière (paille). 

Les prairies ne sont toutefois intéressantes que si elles sont utilisées pour la pâture et pour le foin. Les 
coûts d’ensilage augmentent de façon non négligeable les charges de mécanisation (d’autant plus vrai 
pour du RGI en dérobée). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
q Le pâturage des prairies, des cultures dérobées, en complément d’un fond de ration d’ensilage de maïs 

(5 à 7 kg de MS) a toujours un intérêt économique, y compris en année sèche, si le rendement du maïs 
est inférieur à 80 qtx. 
 

q La production de foin de luzerne, de trèfle ou de graminées est intéressante dans toutes les situations de 
rendements et quel que soit le prix du maïs grain et du foin de luzerne. La difficulté réside plus dans la 
réussite du foin, sachant que les priorités sont la recherche de l’appétence et de la fibrosité. 

Les résultats affichés ci-contre 
représentent des gains de revenu 
disponible liés à l’introduction de l’herbe 
par rapport à un système tout maïs avec 
achat de foin de luzerne. 
 
• Pâturage maximisé  : pâturage du 1er

mars au 15 novembre avec fermeture 
du silo du 15 mars au 15 juin 

• Pâturage sécurisé  : pâturage du 1er

mars au 15 novembre sans fermeture 
du silo et distribution d’une demi-ration 
d’ensilage de maïs au minimum  

• Pâturage printemps : pâturage du 1er

mars au 15 juin sans fermeture du silo 
(sécheresse estivale marquée) 



 

 
 
 
 

 

Ø SUR LE PLAN ZOOTECHNIQUE 
 
Les performances animales sont déterminées par la qualité de l’herbe offerte ; elles sont donc liées à la 
conduite et à la gestion du pâturage. L’herbe de qualité offerte à volonté (c’est à dire exploitée, pour la 
pâture, entre 5 et 15 cm de hauteur de végétation) permet d’optimiser les performances. 
L’introduction d’herbe dans la ration « plat unique maïs », aura pour effet un rééquilibrage nutritionnel 
(moins d’amidon, plus de cellulose, plus de fibres…), favorable au bon fonctionnement métabolique. En 
clair, le risque acidogène est diminué, ainsi que toutes ses conséquences induites : les résultats 
zootechniques sont améliorés, les charges vétérinaires réduites. 
La sortie des animaux au pâturage diminue la consommation de paille et le microbisme à l’intérieur des 
bâtiments, responsable de dermatites, de cellules. Elle facilite  l’hygiène par rapport aux spores 
butyriques. Les animaux, sur un sol souple, avec des pieds en meilleur état et moins douloureux, 
extériorisent davantage les chaleurs. 
La consommation d’herbe jeune favorise la valeur diététique des matières grasses du lait. L’herbe 
(graminée ou légumineuse) diminue le taux butyreux, augmente les acides gras insaturés dont les 
oméga 3. 
 
Ø SUR LE PLAN DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Les prairies stockent du carbone (500 kg/ha/an) dans la matière 
organique du sol, diminuant ainsi les gaz à effet de serre. 
Elles limitent les risques d’érosion et les fuites de nitrates et atténuent 
les effets des inondations. 
Elles sont moins gourmandes en énergies directes (fioul, gaz, 
électricité) ou indirectes (correcteurs de ration, engrais, produits 
phytosanitaires…) 
 
Ø SUR LE PLAN DU TRAVAIL 
 
L’implantation des prairies vient se substituer à l’implantation d’une culture annuelle, en première année. 
q Moins de cultures annuelles (souvent du maïs) à implanter en année de croisière, donc  moins de 

travail 
q Moins d’astreinte d’affouragement des animaux au quotidien 
q Ecrêtement des pointes de travail, en période de semis, de récolte du maïs. 
q Aménagement des parcours, réalisation de clôtures, déplacement du troupeau, aménagement des 

chemins, lieux d’abreuvement… de nouvelles exigences, mais dans des créneaux de temps plus 
favorables. 

 
Nécessité d’une nouvelle compétence en matière de gestion du 
pâturage (décision d’entrée et de sortie de la parcelle, prévision de 
surface…) et de conduite du troupeau (transitions alimentaires, 
rationnement)  
 
Ø AU FINAL 

 
La réflexion au cas par cas est nécessaire, pour optimiser son 
système fourrager en vue de rechercher la meilleure rentabilité 
possible. 

 
 
 

Un système fourrager économe est un gage de réussite et de durabilité.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connaître 
les différentes espèces fourragères 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

- Très productif : jusqu'à 15 t de MS - Manque de souplesse d'exploitation

- Implantation et départ en végétation rapide

- Pousse estivale - Très sensible à l'excès d'eau et au piétinement

- Très bonne valeur alimentaire

- Très appétent -

- Re-semis facile pour les variétés cathartiques

Le pour Le contre

Remontaison importante pour les variétés cathartiques

F26 – 
LE BROME 

Une graminée appétente et productive en sol sain et profond 
 
 

 
Le brome est une plante à port dressé, très productive. Sa pérennité est de l’ordre de 3 à 4 ans.  
Il existe deux grands types de bromes cultivés en France : le brome cathartique et le brome sitchensis.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Ø ITINERAIRE TECHNIQUE 
 
Choix des parcelles 
Le brome s’adapte à presque tous les sols sauf s’ils sont battants ou 
superficiels. Il se comporte très bien sur sols séchants, légers et filtrants. 
 
 
Choix de la variété 
- La remontaison et l’alternativité 
La plupart des variétés de bromes cathartiques sont très alternatives et très remontantes : elles montent 
à épis dès l'année du semis et ensuite après chaque fauche ou après chaque pâturage. 
Il se ressème donc très facilement en conditions favorables. 
Les bromes sitchensis, eux, sont peu alternatifs et moins remontants que les bromes cathartiques. 
- La résistance au froid 
Les bromes cathartiques démarrent plus tôt en végétation au printemps et arrêtent peu leur croissance 
en hiver d’où leur sensibilité au froid. 
 
 
Implantation 
Le brome est une graminée à grosses graines qui se comporte au semis plutôt comme une céréale : le lit 
de semence peut être moins fin que pour les autres graminées, et la graine est à déposer à environ 2 cm 
de profondeur, sans nécessité de tassement.  
En culture pure, les doses de semis recommandées en conditions normales, selon l'espèce et les 
conditions de semis, sont de 40 à 60 kg/ha.  
Pour une association, le brome étant une plante agressive, il convient de l'associer à une variété de trèfle 
violet productive et pérenne. La luzerne lui convient aussi très bien. 
Dans ces cas, utiliser 30 à 40 kg/ha de brome pour 10kg/ha de légumineuse. 
Le semis de brome sous couvert d'une céréale est formellement déconseillé, pour des raisons de 
compétition. 
 

 
 

 



 

 
 
 
 

 

Désherbage  
A la levée, le brome talle peu : de fait, il colonise lentement le terrain, laissant la place aux 
adventices. Il est nécessaire de surveiller l’évolution du salissement de la culture, afin de prévoir 
une éventuelle intervention chimique. 
Une fois installé en revanche, le brome présente suffisamment de vigueur pour étouffer les 
mauvaises herbes. 
 
 
Fertilisation  
Le brome valorise bien les apports d’azote. 
Comme toutes les graminées, les besoins du brome sont de l’ordre de 25 unités d’azote par tonne de 
matière sèche. Les apports organiques, les restitutions animales liées au pâturage, les fournitures du sol 
et la contribution des légumineuses sont à intégrer pour déterminer les doses à apporter. 
L’azote est à répartir sur l’année, avec un apport de 30 unités après chaque exploitation.  
En matière de fumure de fond, 60 à 80 U d’acide phosphorique et 120 U de potasse suffiront. Lisier ou 
fumier peuvent couvrir ces besoins. 
 
 
 
UTILISATION COMME FOURRAGE 
 
La valeur alimentaire et l’appétence du brome se maintiennent très correctement entre le stade « épi à 
10 cm » et le stade « début épiaison ». Naturellement riche en sucres, il est très apprécié par les 
animaux, et se conserve très bien en ensilage. 
 

- Pâture 
Le brome est pâturable, à condition de retirer les animaux dès que le sol est détrempé (le système 
racinaire peut être détérioré). Plus que pour toute autre graminée, il est important d’anticiper la gestion 
du pâturage et des refus, pour éviter d’être débordé par la pousse rapide et le durcissement de la 
plante. 
 

- Ensilage, fauche ou affouragement en vert 
Le brome permet de constituer, pour l’hiver, des stocks importants de fourrage de qualité, son port 
dressé facilitant les coupes. 
En conditions optimales, il fournit une coupe par mois en moyenne, du printemps jusqu’à octobre-
novembre.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

- Pérennité 5 à 8 ans

- Graminée riche en protéines

- Bonne capacité de pousse estivale
et automnale

- Bien adapté aux sols séchants

Le pour
- Vitesse d'implantation lente
- Sensible aux excès d'eau, ne supporte 

pas les sols hydromorphes
- Montée rapide des épis en 1er cycle, 

difficulté à maîtriser pour la bonne 
gestion du pâturage

Le contre

F27 – 
LE DACTYLE 

La valeur sûre des sols séchants 
 

 
 
Le dactyle est la graminée fourragère la plus riche en protéines. Adapté à de nombreux 
types de sols et de climats, il se comporte remarquablement en situation de sécheresse. 
Le dactyle produit également des repousses abondantes en automne, qui permettent 
d’allonger la période de pâturage et donc de produire du lait ou de la viande de façon 
très économique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ø ITINERAIRE TECHNIQUE 

 

Choix de la parcelle 
Le dactyle est adapté à de nombreux types de sols. Il se comporte remarquablement sur sol séchant, 
léger, filtrant, il faudra par contre éviter les sols humides, mal drainés, se ressuyant mal. Sensible à 
l’excès d’eau, il supporte très mal les inondations. 

 

Choix de la variété 
- La résistance aux maladies 

L’impact des maladies sur le rendement et la qualité des fourrages est important. L’utilisation de 
variétés résistantes est le seul moyen de lutter contre le développement de maladies comme la 
rouille. 

- La souplesse d’exploitation 
Elle correspond à la durée de la période séparant la date de démarrage de la végétation de la date 
de début épiaison. C’est la période où il est possible de faire pâturer la première pousse par les 
animaux. 
Des écarts de plus de dix jours existent entre les variétés. 

- La précocité d’épiaison 
Il s’agit de la date à laquelle apparaissent les premiers épis. 
Selon les variétés les dactyles atteignent le stade début épiaison entre le début mai et mi-mai. 
On aura souvent intérêt, surtout dans l’optique d’une valorisation par la pâture, à choisir une variété 
tardive ou très tardive, plus souple d’exploitation.



 

 
Implantation 
- Semis de printemps : avant le 20 février 

Semer le plus tôt possible dès que les conditions climatiques le permettent, afin que les jeunes 
plantules soient bien enracinées avant une éventuelle sécheresse. 
Dans les zones qui craignent la sécheresse, les semis de fin d’été sont plus sûrs. 

- Semis de fin d’été : avant le 30 septembre 
Dès début septembre, il faut semer le plus tôt possible de façon à permettre au dactyle d’atteindre le 
stade début tallage avant les premiers froids. 

 
Les semences de dactyle sont de petite taille et la germination est lente. Il est important de semer en 
surface à 1 ou 2 cm de profondeur maximum, dans une terre bien émiettée, et de rappuyer le sol au 
cultipacker. 
En culture pure, la dose de semis est de 15 à 20 kg au semoir en ligne. A la volée on rajoutera 20% de 
semence. 
Pour la pâture on associera 2 kg de trèfle blanc au dactyle. 
Pour la fauche on associera 10 à 12 kg de dactyle tardif à 10 à 15 kg de luzerne. 
 
Désherbage 
Du fait de sa lenteur de germination et d’implantation, le dactyle est sensible à la concurrence des 
mauvaises herbes. 
Il faut être vigilant et intervenir rapidement (dès le stade trois feuilles) si les mauvaises herbes se 
développent. 
En semis de printemps, les adventices annuelles seront maîtrisées par une fauche, en semis d’automne : 
un désherbage chimique est recommandé. 
 
Fertilisation 
Comme toutes les graminées, les besoins du dactyle sont de l’ordre de 25 unités d’azote par tonne de 
matière sèche. Les apports organiques, les restitutions animales liées au pâturage, les fournitures du sol 
et la contribution des légumineuses sont à intégrer pour déterminer les doses à apporter. 
L’azote est à répartir sur l’année, avec un apport de 30 unités après chaque exploitation.  
En matière de fumure, 60 à 80 U d’acide phosphorique et 120 U de potasse suffiront. Lisier ou fumier 
peuvent couvrir ces besoins. 
 
 
 
UTILISATION COMME FOURRAGE 

- Pâture 
Il est recommandé de choisir des variétés tardives ou très tardives plus souples 
d’exploitation, avec une période de pâturage possible entre le démarrage de 
végétation et le stade 20 cm plus longue. Au-delà de ce stade, la montaison et 
l’épiaison sont très rapides. 
Il est donc impératif d’anticiper le pâturage par une mise à l’herbe dès le stade 
10 cm. A 15 cm de hauteur d’herbe il est déjà trop tard, il est préférable de 
réserver la parcelle pour la fauche. 

- Ensilage 
Les caractéristiques du dactyle (relativement pauvre en sucre et riche en azote) en font une plante 
délicate à ensiler en direct. On préférera un préfanage, un enrubannage, sinon on appliquera un 
conservateur. 

- Foin 
Au printemps, une fauche juste avant l’apparition des premiers épis permet d’obtenir un fourrage de 
qualité, tout en éliminant les épis. Les repousses seront uniquement feuillues et mieux adaptées à la 
pâture. Le foin, très riche, manquera de fibres efficaces pour assurer une bonne rumination. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

- Pérennité 7 à 10 ans

- S'adapte à tous types de sols et de climats

- Résiste au piétinement

- Bonne régularité de pousse annuelle :
• tôt au printemps
• bon en été
• tard à l'automne

Le pour
- Valeur alimentaire plus faible que les 

autres graminées

- Manque d'appétence pour certaines 
variétés à feuilles rigides, avec moindre 
digestibilité et diminution des résultats 
zootechniques

- Exige d'être pâturée à un stade jeune

Le contre

F28 – 
La fétuque élevée 

Pour des prairies rustiques de longue durée 
 
 

 
La fétuque élevée est une espèce qui s’adapte à de nombreux types de sols et de 
climats. Elle résiste bien au froid, aux fortes chaleurs, et supporte bien les sols acides, 
les sols lourds et même les inondations prolongées. 
Grâce à son système racinaire capable de descendre profondément, la fétuque élevée 
peut pousser avec des températures élevées. 
Démarrant tôt au printemps et prolongeant sa pousse à l’automne, cette plante rustique 
permet de valoriser des terres difficiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ø ITINERAIRE TECHNIQUE 
 
Choix des parcelles 
S’adapte à tous types de sol, mais exprimera d’autant mieux son potentiel que les conditions seront 
favorables. 
 
 
Choix de la variété 

- La souplesse des feuilles 
Réputées pour leur manque d’appétence et leur médiocre digestibilité, les variétés anciennes ont fait 
l’objet d’une forte sélection. 
Les variétés feuillues flexibles sont plus digestibles et mieux valorisées par les animaux. Des 
différences de production de 2 kg de lait par vache et par jour ont été mises en évidence au pâturage 
entre une variété à feuilles souples et une variété ancienne à feuilles rigides. 

- La souplesse d’exploitation 
Elle correspond à la durée de la période entre la date de démarrage de la végétation et la date de 
début épiaison. Dans l’optique de la pâture, on choisira une variété souple d’exploitation, plus lente à 
monter en épis. 

- La répartition du rendement dans l’année 
Selon les besoins et les conditions climatiques, on peut choisir des fétuques élevées possédant les 
meilleures capacités à produire en été-automne. 



 

 
Implantation 
Comme toutes les petites graines fourragères, la semence de fétuque élevée est sensible au manque 
d’eau dans la phase de germination. 
 
Semis de printemps : avant le 20 février 
Semer le plus tôt possible, dès que les conditions climatiques le permettent, afin que les jeunes 
plantules soient bien enracinées avant une éventuelle sécheresse. 
Dans les zones craignant la sécheresse, les semis de fin d’été sont plus sûrs. 
 
Semis de fin d’été : avant le 10 octobre 
Dès début septembre, il faut semer le plus tôt possible de façon à permettre à la fétuque d’atteindre 
le stade début tallage avant les premiers froids. 
 
Comment semer 
La fétuque élevée s’installe lentement. On sèmera à 1 ou 2 cm de profondeur, dans une terre 
émiettée, et « rappuyer » ensuite le sol par un passage de cultipacker. 
En culture pure, la dose de semis est de 15 à 20 kg au semoir en ligne. 
A la volée, on rajoutera 20% de semence. 
Pour la pâture, on associera 2 kg de trèfle blanc à la fétuque élevée. 
Pour la fauche, dans le cas d’une association avec une luzerne, on sèmera 10 à 12 kg de fétuque 
élevée pour 10-15 kg de luzerne. 
 
 
Désherbage 
Du fait de la lenteur de son installation, la fétuque élevée est sensible à la concurrence des 
adventices à l’implantation. Il faut intervenir rapidement si les mauvaises herbes se développent (dès 
le stade 3 feuilles). 
En semis de printemps, les adventices annuelles seront maîtrisées par une fauche, en semis 
d’automne un désherbage chimique est recommandé. 
 
Fertilisation 
Comme toutes les graminées, les besoins de la fétuque sont de l’ordre de 25 unités d’azote par tonne 
de matière sèche. Les apports organiques, les restitutions animales liées au pâturage, les fournitures 
du sol et la contribution des légumineuses sont à intégrer pour déterminer les doses à apporter. 
L’azote est à répartir sur l’année, avec un apport de 30 unités après chaque exploitation.  
En matière de fumure, 60 à 80 U d’acide phosphorique et 120 U de potasse suffiront. Lisier ou fumier 
peuvent couvrir ces besoins. 
 
 
Ø UTILISATION COMME FOURRAGE 
 

- Pâture 
La fétuque élevée démarre tôt, il est nécessaire d’anticiper par une 
mise à l’herbe dès le stade 7-8 cm. A 15 cm de hauteur d’herbe, il est 
déjà trop tard, il est préférable de réserver la parcelle pour la fauche. 
La fétuque élevée a tendance à durcir en vieillissant, il faut la pâturer 
souvent. Prévoir un retour des animaux tous les 21 jours  sur les 
mêmes parcelles. 

- Ensilage 
La fétuque élevée s’ensile correctement, un préfanage, un enrubannage, est toujours préférable. 

- Foin 
Au printemps, une fauche juste avant l’apparition des premiers épis permet d’obtenir un fourrage de 
qualité tout en éliminant les épis. Les repousses seront uniquement feuillues et mieux adaptées à la 
pâture. 
Le foin, riche en fibres, sera particulièrement apprécié de tous les bovins. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

F29 – 
Les ray-gras d’Italie et hybrides 

Deux espèces à production rapide 
 
 
Le ray-grass d’Italie est la graminée fourragère la plus cultivée en France. 
Le ray-grass Hybride résulte d’un croisement entre le ray-grass d’Italie et le ray-grass anglais. 
D’une manière générale, le ray-grass hybride présente un comportement comparable au ray-grass 
d’Italie ; il s’installe un peu moins vite, mais dure un peu plus longtemps : jusqu’à trois ans en bonnes 
conditions. 

 
Une grosse masse de fourrage rapidement 
Un ray-grass d’Italie ou hybride semé en fin d’été (début septembre) produira 50 à 60 jours plus tard 
2 à 3 tonnes de matière sèche à l’hectare. Dès le printemps suivant en deux coupes 7 à 9 tonnes de 
MS sous forme d’ensilage et de foin sont possibles. En zone à climat doux, océanique, le ray-grass 
d’Italie continue à pousser pendant l’hiver, permettant des mises à l’herbe précoces, dès que le 
terrain est portant. 
 
 

 
 
Ø ITINERAIRE TECHNIQUE 
 
Choix de la parcelle 
Les ray-grass sont faciles à réussir, ils s’implantent facilement dans 
tous les types de sol et tolèrent une préparation assez sommaire, 
voire un semis direct. 
Leur rapidité d’installation leur confèrent le pouvoir d’étouffer les adventices et les autres graminées. 
Cependant, les ray-grass d’Italie et hybrides sont des graminées de courte durée, la pérennité d’un 
ray-grass d’Italie varie de 6 à 24 mois, alors qu’un ray-grass hybride bien exploité durera au mieux 3 
ans. 
 
Choix de la variété 
Les variétés de ray-grass d’Italie sont relativement homogènes au niveau de l’épiaison. En zone 
océanique, elles épient début mai. 

Par contre leur comportement est fonction du type : 
- les variétés alternatives : elles n’ont pas besoin de subir un hiver pour épier. Installées au 

printemps, elles épient dans l’année et leur durée de vie est courte (6 à 12 mois). 
- les variétés non alternatives : elles ont besoin de passer par l’hiver pour épier. Installées au 

printemps, elles fournissent essentiellement des feuilles en première année. 
Dans chaque type, il existe des variétés diploïdes et tétraploïdes. Les variétés tétraploïdes sont plus 
riches en eau, la graine, les tiges sont plus grosses, les feuilles plus larges et plus longues. 
Ces caractéristiques induisent des utilisations différenciées. 

- Implantation facile et rapide
- Production rapide (50-60 jours)
- Très appétent
- Utilisable en culture dérobée - Culture asséchante
- S'associe bien avec le trègle violet et 

incarnat
- Très précoce au printemps
- Riche en sucres, facile à ensiler et à 

conserver

- Durée de vie courte (6 à 24 mois) selon les 
variétés pour les RGI, 3 ans pour les RGH.

Le pour Le contre
- Sensible aux températures supérieures à 

25° et à la sécheresse



 

 
 
 
 

 

Certaines variétés ray-grass hybrides sont plus proches du ray-grass d’Italie et d’autres du ray-grass 
anglais. 
Les types « italiens » plus rapides d’implantation, sont plus adaptés à la fauche. 
Les types « anglais » sont plus adaptés à la pâture. 

 
Implantation 
L’implantation des ray-grass est très facile et rapide. Des semences de petites tailles nécessitent 
toutefois un lit de semence relativement fin et surtout bien rappuyé au rouleau. 
Les dates limites d’installation sont plus souples que pour les graminées pérennes, on prendra soin 
d’implanter la culture, dès que la portance du sol le permet au printemps, afin d’éviter la sécheresse, 
après les premières pluies de fin d’été pour éviter les coups de froid. 

Doses de semis : 
- en pur : diploïdes 15 à 20 kg/ha – tétraploïdes 20 à 25 kg/ha 
- en association : 

Pour une prairie de courte durée = 10 kg de RGI ou de RGH + 10 kg de trèfle violet 
Pour une culture dérobée = 10 kg de RGI + 10 kg de trèfle incarnat 

 
Fertilisation 
Comme toutes les graminées, les besoins des ray-grass sont de l’ordre de 25 unités d’azote par 
tonne de matière sèche. Les apports organiques, les restitutions animales liées au pâturage, les 
fournitures du sol et la contribution des légumineuses sont à intégrer pour déterminer les doses à 
apporter. 
L’azote est à répartir sur l’année, avec un apport de 30 unités après chaque exploitation.  
En matière de fumure de fond, 60 à 80 U d’acide phosphorique et 120 U de potasse suffiront. Lisier 
ou fumier peuvent couvrir ces besoins. 
 
Exploitation 
Valorisé à un stade jeune (inférieur à 20 cm de hauteur) les ray-grass sont très riches en énergie et 
azote, ils sont l’équivalent d’un concentré de production. 
A partir du stade début épiaison, la valeur alimentaire diminue fortement. 

 
En début montaison le pâturage de RGI couvre une production de 25 à 28 litres de lait, alors qu’au 
début épiaison, cette couverture tombe à 12-14 litres. 
Compte-tenu de sa richesse en sucre, la conservation en ensilage ressuyé ne pose pas de problème. 
Les foins, à partir de la deuxième coupe, bien pourvus en fibres efficaces limiteront les risques 
d’acidose. 
 

Début 
montaison Début épiaison

UFL 0,99 0,87

UFV 0,96 0,82

PDI 125 65

Epoque de semis Utilisation Type de ray-grass recommandé

Pâturage d'automne RGI alternatif diploïde ou tétraploïde

Ensilage RGI alternatif diploïde

Pâturage l'année suivante RGI non alternatif diploïde ou tétraploïde

Pâturage et foin RGI non alternatif diploïde ou RGH

Pâturage RGI non alternatif diploïde ou tétraploïde ou RGH

Ensilage et foin RGI alternatif diploïde

Pâturage et foin RGI non alternatif diploïde ou RGH

Fin d'été

Printemps



 

 
 
 
 

 

F30 – 
Le ray-grass anglais 

La plante de pâturage des régions océaniques 
 
 

Le ray-grass anglais est la plante idéale pour le pâturage en zone océanique humide. Il offre un 
fourrage très appétent, d’excellente valeur alimentaire et des performances zootechniques 
remarquables. 
Grâce à son puissant système racinaire et à ses très nombreuses talles au ras du sol, il supporte 
bien le piétinement et des chargements élevés. 
Le ray-grass anglais ne pousse pas l’été au dessus de 25°, mais dès que les conditions redeviennent 
favorables, il repart rapidement en végétation. 

 
 
Ø ITINERAIRE CULTURAL  

 
Choix de la parcelle 
Le ray-grass anglais est particulièrement à sa place sous des climats océaniques 
et dans les terres fraîches. C’est dans ces conditions qu’il est productif et qu’il dure 
longtemps. 
 
Choix de la variété 
- la précocité d’épiaison : 

Selon les variétés, les RGA atteignent le stade début épiaison entre le début mai et la mi-juin. Il y 
a donc 5 semaines d’écart entre les variétés les plus précoces et les plus tardives. 

- La souplesse d’exploitation : 
Elle correspond à la période allant du stade « départ en végétation » au stade « début épiaison ». 
C’est la période pendant laquelle il est possible de faire pâturer les animaux. 
Des écarts de 30 jours existent entre variétés de RGA. Les tardifs à très tardifs sont plus souples 
d’exploitation. 

- La ploïdie : 
Il existe au catalogue des variétés diploïdes et des variétés tétraploïdes. Les plantes tétraploïdes 
sont plus riches en eau, plus difficile à faner que les variétés diploïdes, qui ont les tiges plus fines, 
qui conviendront mieux pour la fauche. 

- La remontaison des épis 
Une plante remontante est une plante formant de nouveaux épis et moins de feuilles après avoir 
été exploitée. Moins une variété est remontante, meilleure sera la qualité de la pâture suivante. 

- La répartition du rendement dans l’année 
Prendre en compte ce critère permet d’allonger la période de pâturage en arrière saison 

- La résistance aux rouilles 
L’utilisation de variétés résistantes est le seul moyen de lutte. 

 
Implantation 
Le ray-grass anglais est une des graminées fourragères les plus simples à installer. Sa rapidité de 
germination et de développement, ainsi que sa forte capacité de tallage permettent un démarrage 
vigoureux, limitant le risque de concurrence pour les adventices. 

- Très appétent
- Très adapté au pâturage
- Très bonne valeur alimentaire
- S'associe bien au trèfle blanc
- Facile et rapide d'implantation
- Bonne pérennité (4 à 8 ans) en situation 

favorable

- Sensible à la chaleur (ne pousse pas au-
delà de 25°), sensible à la sécheresse

Le pour Le contre

- Mal adapté à la fauche



 

 
 
 
 

 

Il tolère une préparation sommaire, voire un semis direct à condition d’avoir un lit en semences fin 
et rappuyé. 
Les dates limites d’installation sont plus souples que pour les graminées pérennes. On prendra soin 
d’implanter la culture dès que la portance du sol le permet au printemps, afin d’éviter la sécheresse, 
après les premières pluies en fin d’été pour éviter les coups de froid. 
 
Doses de semis 
En culture pure : diploïdes 15 à 20 kg/ha 
 Tétraploïdes 20 à 25 kg/ha 
Associer 3 à 5 kg de trèfle blanc permet d’améliorer la qualité des prairies par une meilleure 
stabilité de la valeur alimentaire, tout en allongeant la période de pâturage à la fin du printemps et à 
l’automne. 
L’introduction de la légumineuse permet des économies substantielles sur la fertilisation azotée et 
contribue à augmenter l’autonomie protéique des élevages. 
 
Fertilisation 
Comme toutes les graminées, les besoins du ray-grass anglais sont de l’ordre de 25 unités d’azote 
par tonne de matière sèche. Les apports organiques, les restitutions animales liées au pâturage, 
les fournitures du sol et la contribution des légumineuses sont à intégrer pour déterminer les doses 
à apporter. 
L’azote est à répartir sur l’année, avec un apport de 30 unités après chaque exploitation.  
En matière de fumure de fond, 60 à 80 U d’acide phosphorique et 120 U de potasse suffiront. Lisier 
ou fumier peuvent couvrir ces besoins. 
 
Exploitation 
Valorisé à un stade jeune (inférieur à 20 cm de hauteur), les ray-grass sont très riches en énergie 
et azote, ils sont l’équivalent d’un concentré de production. 
A partir du stade début épiaison, la valeur alimentaire diminue fortement. 

 
En début montaison le pâturage de RGA couvre une production de 25 à 28 litres de lait, alors qu’au 
début épiaison, cette couverture tombe à 12-14 litres. 
Le RGA, de part son port de feuille couché, est une plante particulièrement adaptée au pâturage. 
Pour cette même raison, la fauche sera délicate, voire difficile, par contre la conservation en ensilage 
ne pose pas de problème particulier. Les foins sont très appétents, mais manquent de fibrosité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Début 
montaison Début épiaison

UFL 0,99 0,87

UFV 0,96 0,82

PDI 125 65



 

 
 
 
 

 

RGI RGA
Fétuques 
des prés

Fétuque 
élevée

Fétuque 
Glaucescens

Installation + + + + + + + + + + + +

Démarrage + + + + + + + + + + + + + + + +

Pousse estivale + + + + + + + + + + +

Digestibilité + + + + + + + + + + + + + +

Résistance au froid + + + + + + + + + + + +

Tolérance à la sécheresse + + + + + + + + + + + +

Pérennité + + + + + + + + + + + + +
(Source à préciser)

F31 – 
Les festuloliums 

L’appétence des ray-grass, la rusticité des fétuques 
 
 

 
La création des festuloliums recourt à une  hybridation entre une espèce du type Lolium (Ray-Grass) 
et une espèce du type Festuca (fétuque élevée, fétuque des prés, fétuque glaucescens), parfois 
spontanée en milieu naturel. 
 
L’objectif de cette hybridation est de combiner les caractéristiques de chaque famille : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selon les croisements, on cherche à combiner certaines des qualités des fétuques (expl. : résistance 
au froid) et des ray-grass (expl. : rapidité d’installation). 
 
 
Principales caractéristiques des « Festuloliums » 

− Variabilité entre les différentes variétés 
− Pérennité supérieure au type Ray-Grass 
− Bonne tolérance aux maladies 
− Faible remontaison 

 
Les principaux croisements commercialisés sont les suivants : 
Ø RGI x Fétuque des Prés 
Ø RGI x Fétuque élevée 
Ø RGA x Fétuque des prés 

 
Il est peu probable que le rendement des « festuloliums » soit supérieur à ceux des meilleurs ray-
grass ou fétuques commercialisés aujourd’hui. C’est donc plus pour les aspects de résistance aux 
maladies ou d’appétence que ces fourrages sont intéressants. Leur installation est plus lente et leur 
appétence plus faible que celle des RGA purs. 
 
Attention au niveau des coûts, car aujourd’hui les semences de festuloliums sont encore chères. 
 
 



 

 
 
 
 

 

F32 – 
PATURINS – FETUQUE DES PRES-FLEOLE 

Les graminées fourragères d’accompagnement 
 
 

La présence de ces espèces est importante du fait de leurs différents rôles dans le couvert végétal. 
Elles ne sont pas déterminantes dans l’élaboration du rendement, mais elles couvrent le sol, évitent 
le salissement, apportent de la résistance au piétinement ou à la sécheresse et jouent aussi un rôle 
dans le 
cadre d’une vision évolutive de la prairie plurispécifique(cf. fiche n° 3 : les prairies multi-espèces). 
 
 
Il est possible de mettre dans un mélange une petite proportion d’espèces de « début de vie » de la 
prairie, appelées à disparaître dès la deuxième ou la troisième année, mais garantissant une 
meilleure production en première année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fléole des prés
Phleum pratense

     (3 à 5 ans)

Fétuque des prés
Festuca pratensis

       (4 ans)

Pâturin commun
Poa trivialis

  (espèce vivace)

Pâturin des prés
Poa pratensis

 (espèce vivance)

Intérêt

La graminée la plus 
résistante au froid.
Production d'herbe en 
hiver.
Bonne résistance à 
l'inondation.
Epiaison très tardive.
Bonne valeur alimentaire.

Résiste bien en sols 
hydromorphes et au froid.
Très appétent.
Bonne valeur alimentaire.

Très productif au 
printemps, bonne 
résistance au piétinement, 
très appétent.

Bonne capacité à coloniser 
les trous.
Supporte les exploitations 
fréquentes.
Bonnes repousses 
d'automne.

Limites
Installation lente et difficile.
Faible production.
Sensible à la sécheresse.

Sensible à la sécheresse. Sensible à la sécheresse. Installation lente.
Sensible à la concurrence.

Implantation

En association : 6 à 8 kg le 
plus souvent avec la 
fétuque des prés, le trèfle 
blanc et des pâturins.

En pure 20 à 25 kg.
En mélange : 20 kg pour 2 
kg de trèfle blanc ou 10 kg 
pour 15 kg de RGA.

En association : 2 à 3 kg. En association : 2 à 3 kg.

Utilisation
Graminée adaptée pour la 
fauche et le pâturage, en 
zones humides et froides.

En pâturage 
principalement. Fauche et pâture. Adapté surtout pour la 

pâture.



 

 
 
 
 

 

- Exploitation estivale de juillet à octobre. A l'automne, le 
sorgho ne pousse plus lorsque les températures sont 
basses

- Supporte des déficits hydriques temporaires grâce à un 
système racinaire particulièrement développé et une 
bonne utilisation des réserves en eau

- Développement ultra rapide : la première exploitation 6 à 
8 semaines après le semis

- Bonnes facultés de repousses après pâturage, plus 
faciles à gérer

- Dérobée possible derrière paille ou pois grâce à sa 
croissance rapide. L'irrigation est obligatoire pour semis 
tardifs

Le pour

- Pas souple d'utilisation

- Pousse très rapide (10 cm/jour en période favorable) : le 
sorgho pousse extrêmement vite et ne peut pas attendre.
La première exploitation est la plus délicate à gérer : en 15 
jours, le sorgho peut passer de 20 cm à 1,60 m !

- Il est judicieux d'étaler les dates de semis pour réguler la 
production de fourrage

- Sensible au froid, il nécessite 12° au minimum pour germer

- Les variétés hybrides contiennent un produit toxique présent 
jusqu'à 50 cm de hauteur

Le contre

F33 – 
LE SORGHO 

Le fourrage de l’été 
 
 
 
Le sorgho est une plante de chaleur très productive en été qui s’adapte bien au sec. 
Sa croissance rapide permet de produire un fourrage abondant, riche et appétent, qui 
s’utilise en pâturage (le Sudan-grass) ou en affouragement en vert (les hybrides y 
sont mieux adaptés) pour combler le trou de pâturage d’été (mi-juillet à octobre). 
Il existe aussi le Sorgho grain sucrier gène BMR qui est plus digestible, d’une valeur 
énergétique similaire au maïs, pauvre en amidon. Il est de nature à réduire le risque 
acidogène des rations hivernales à base de maïs. Il est plutôt réservé à l’ensilage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ø ITINERAIRE TECHNIQUE 
 
Choix des parcelles  
Compte-tenu de ses capacités, le sorgho valorisera mieux que les autres plantes les parcelles 
difficiles, voire séchantes. 
 
Choix du type de sorgho en fonction de l’utilisation voulue : 
- Les Sudan-Grass sont à privilégier pour le pâturage. 

Ils sont précoces mais sensibles au froid lors du semis. 
Les Sudan-Grass peuvent s’utiliser dès qu’ils atteignent 20 à 30 cm. 
Semer au semoir à céréales tous les rangs à 20-25 kg/ha selon la variété. 

- Les hybrides sont à privilégier pour l’affouragement en vert. 
Ils ont un rendement très élevé, sont plus tardifs et plus résistants au froid lors du semis. 
Les hybrides peuvent s’utiliser en pâturage au-delà de 60 cm et jusqu’à 1,50 m en affouragement 
en vert. Au semoir à céréales, semer tous les 2 rangs à 25-35 kg/ha selon la variété. 

- Le sorgho sucrier BMR sont à réserver pour l’ensilage. 
D’un rendement équivalent ou supérieur au maïs en culture sèche et d’une valeur énergétique 
comparable, le sorgho BMR, sur la base d’un tiers de la ration, corrige le risque acidogène du maïs, 
avec une amélioration notable du taux butyreux du lait. 
Le semis, sur la base de 220 000 pieds/Ha, se réalisera à partir du 15-20 mai, soit au semoir à 
céréales (1 rang sur 2), soit au semoir à soja à 40 cm d’écartement, ou au semoir à maïs à 40 cm 
en deux passages. 

 



 

 
 
 
 

 

Assurez la levée en préparant un lit de semence fin et ressuyé en reprise de labour. Utilisez un 
semoir à céréales, semez dans la foulée à 2 cm de profondeur (la graine n’a pas de réserve) et 
tassez. Pour germer, le sorgho nécessite un sol encore humide et déjà réchauffé à 12° C. En 
pratique, le sorgho se sème dans les 15 jours qui suivent le semis du maïs. 

 
Eliminez la concurrence dès le départ en désherbant les sorghos fourragers avant le semis (lors de 

la préparation du sol) et (ou) complétez par un traitement en post-semis/prélevée. Surveillez les 
dicotylédones car la plantule de sorgho n’est pas agressive. 

   Aucun désherbant de prélevée n’est homologué pour le sorgho BMR. 
 
Fertilisez pour compenser les exportations d’azote, de phosphore et de potasse : à l’implantation, de 

80 à 100 unités de N et de P, 60 à 120 unités de K selon le potentiel agronomique du sol. 
Si apport de fumure organique (par exemple 30 T de fumier de bovin à l’implantation) tout apport 
minéral est inutile. 
Pour les repousses, apportez 30 unités de N après chaque exploitation. 

 
 
Ø DEVELOPPEMENT RAPIDE : ORGANISATION DU PATURAGE 
 
 Attention ! 
 Au stade optimal de développement, vous avez 15 jours pour 
 faire consommer le premier cycle de votre sorgho 
 
 Pour ne pas vous laisser dépasser, il faut organiser votre pâturage… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ø PREVOIR 

 
- Le pâturage rationné au fil est recommandé 

- Pour 10 vaches ou 70 brebis, 1 ha est nécessaire en pâturage exclusif. 
Le semis sera réalisé en deux fois à quinze jours d’intervalle. 

- Si nécessaire, après le pâturage, broyer les refus pour favoriser le tallage et améliorer la 
repousse. 

 
 
 
 
 
 

Pâturage + Fauche 

50 brebis ou 7 vaches/ha

Pâturage uniquement 

70 brebis ou 10 vaches/ha



 

 
 
 
 

 

F34 – 
LE MOHA FOURRAGER 

Une graminée annuelle estivale à cycle court 
 
 
Très résistant à la sècheresse et à la chaleur et doté d’un fort pouvoir couvrant, le 
moha permet de couvrir le sol extrêmement rapidement, limitant ainsi le 
salissement des parcelles. 
Le moha est la seule graminée, avec le millet, à pouvoir se développer avec 
moins de 10 mm d’eau nécessaire à la levée. Il produit rapidement 3 à 5 TMS/ha 
de fourrage, valorisable dès 60 jours après le semis. 

 
Ø ITINERAIRE TECHNIQUE 

Choix des parcelles : 
Le moha s’adapte dans tous les  types de sols. 
Implantation : 
- En mai-juin, sur sol suffisamment réchauffé (idéal derrière protéagineux ou céréales récoltées 

tôt). Le moha supporte mal les températures froides au démarrage ; mais plus le semis est tardif 
(au-delà de mi-juin), plus on prend de risques liés à la sècheresse sur la levée et le rendement . 

- Lit de semence fin et émietté, profondeur 1 à 2 cm maximum ; rappuyer après semis afin 
d’assurer le contact graine-terre. 

- Semer à la dose de 20-25 kg/ha en pur ou de 10-15 kg/ha en association avec le trèfle 
d’Alexandrie à 12 kg/ha. Très bonne complémentarité entre les deux espèces : 
 ¦  diminution apports azotés 
 ¦  amélioration appétence, association non météorisante 
 ¦  allongement durée de pâturage et valeur alimentaire 

- Surveiller les limaces jusqu’au stade 3-4 feuilles. Couvert à éviter devant une céréale, une 
éventuelle montée à graines compliquant le désherbage ultérieur. 

Désherbage : 
La vitesse de croissance du moha lui permettant d’étouffer les adventices ,aucun desherbage n’est 
recommandé. 
Fertilisation : 
Pas nécessaire, surtout si des apports d’effluents ont été réalisés au printemps sur la parcelle. 

 
Ø UTILISATION COMME FOURRAGE 

Comme toutes les graminées, la valeur alimentaire du moha se dégrade au fur et à mesure de 
l’avancement de la végétation. Exploitation souhaitée avant le stade épiaison, pour éviter toute 
montée à graines et optimiser la valeur alimentaire. L’association avec le trèfle d’Alexandrie 
augmente la valeur protéique du fourrage et temporise quelque peu cette baisse de valeur 
alimentaire. La pousse explosive du moha rend son utilisation en pâture délicate : pour éviter de se 
faire dépasser, ne pas hésiter à réserver une partie de la parcelle à la fauche, la maximisation du 
chargement sur la partie pâturée limite les pertes par sous pâturage. L’exploitation par le pâturage  

 

- Exploitation estivale, utilisation polyvalente (pâture, 
ensilage, enrubannage, foin)

- Nécessite une implantation sur sol réchauffé (12° C 
minimum)

- Forte production rapide de biomasse (1 à 1,5 m de 
hauteur de végétation, 3 mois après semis)

- Repousses peu abondantes

- Pas d'acide cyanhydrique : utilisation possible sans 
contrainte

- Géilf (avantage pour la facilité de destruction)

- Fourrage grossier riche en fibres et appétent - Difficultés d'approvisionnement en semence

- Culture peu coûteuse

Le pour Le contre



 

 
 
 
 

 

- Exploitation estivale, utilisation polyvalente (pâture, 
foin, ensilage, enrubannage)

- Nécessite une implantation sur sol réchauffé (12° 
C minimum)

- Forte production de biomasse ; fort pouvoir de tallage 
(3 à 7 talles/graine levée)

- Pas d'acide cyanhydrique : utilisation possible sans 
contrainte

- Gélif (avantage pour la facilité de destruction)

- Exploitable 50 jours après semis

- Valeur alimentaire identique au sorgho fourrager - Fanage délicat
- Repousses rapides (4 à 5 exploitations possibles ; 2 à 

3 pour sorgho)
- Système racinaire très puissant - Préparation du sol soignée pour le semis (petite 

graine)

Le pour Le contre

F35 – 
LE MILLET PERLE FOURRAGER  

Une graminée annuelle estivale à gros rendement 
 

Le millet perlé est une graminée annuelle estivale d’implantation rapide, très 
résistante au sec et à la chaleur. Elle permet de compenser des déficits 
fourragers.  
D’utilisation très proche du sorgho fourrager, le millet perlé fourrager est un peu 
moins productif (8 à 12 T MS/ha), mais plus souple et plus facile d’exploitation, 
avec beaucoup moins de refus. 
Il nécessite moins d’eau que le sorgho et que le maïs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ø ITINERAIRE TECHNIQUE 

 
Choix des parcelles 
Le millet vient sur tout type de sols, en particulier les sols légers et acides. Préférer les parcelles bien 
exposées, à bonne réserve hydrique (la levée nécessite de l’eau). 
Implantation 
- En mai-juin, sur sol suffisamment réchauffé. 
- Lit de semence fin et émietté ; rappuyer le sol après semis afin d’assurer le contact graine-terre. 
- Semer à la dose de 12 à 15 kg/ha en pur. 
- Profondeur 1 à 2 cm maximum. Attention : les semoirs à disque ont tendance à pénétrer trop 

profondément dans le sol. 
Désherbage 
Aucun lors de la culture ; à voir si nécessaire à l’implantation. 
Fertilisation 

Implantation : 60 à 70 unités de N/ha, 60 à 100 unités de P/ha, 60 à 120 unités de K/ha. 
Exploitation : 30 à 40 unités de N/ha après chaque exploitation.  

 
 
Ø UTILISATION COMME FOURRAGE 
Ouvrir au pâturage dès 30 cm de hauteur, au-delà de 50 cm à réserver pour la fauche. 
Pâture des repousses toutes les trois semaines. 
 
 
Ø AUTRES UTILISATIONS 
Utilisation possible comme engrais vert : très facile à détruire (gèle à – 1° C), et 
action structurante sur le sol (système racinaire très développé). 
Le millet augmente rapidement la matière organique du sol lorsqu’il est utilisé 
comme tel, et se décompose plus rapidement que les autres céréales. 
 



 

 
 
 
 

 

Points forts Points faibles
Pas de fertilisation azotée Pas d'implantation en sol très acide ou humide

Améliore la structure du sol Plusieurs récoltes pour atteindre les 11 T/ha
Pousse estivale Plante peu énergétique
Rendement élevé (10 T de MS et plus) Désherbage difficile
Pérennité 5 ans en sol basique Pérennité limitée à 3 ans en sol acide
Alternative au tourteau
Riche en azote, minéraux et fibres Alternatives :
Bonne tête de rotation Trèfle violet pour les sols humides ou acides

Après retournement, elle restitue de l'azote aux 
cultures suivantes

F36 – 
LA LUZERNE 

Le complément idéal de l’ensilage de maïs 
 
La luzerne est capable de fournir 12 à 15 TMS/ha avec une bonne production estivale. 
Riche en minéraux et oligo-éléments, elle fournit plus de 3 tonnes de protéines/ha, soit 2 
à 3 fois plus qu’un protéagineux (féverole, lupin, pois). Sa fibrosité et son excellent 
pouvoir tampon préviennent l’acidose chez les ruminants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ø  ITINERAIRE TECHNIQUE 

Choix de la parcelle 
Le sol, à pH > 6, doit être profond et bien drainé pour éviter l’asphyxie par excès d’eau en période 
hivernale. 
En sol acide, apporter 400 à 500 unités de CaO à l’implantation (par exemple 1 à 1,5 T/ha de 
dolomie). L’inoculation de la semence par un rhizobium est obligatoire. L’opération est à réaliser à 
l’abri de la lumière, 24 heures avant le semis. Si le sol a un pH > 7, cette inoculation n’est 
recommandée que lorsque la parcelle n’a pas reçu de luzerne depuis plus de 10 ans. 

 
Choix de la variété 
Le choix de la variété se fait en fonction de la localisation géographique. Les luzernes de type 
flamand sont plus résistantes au froid que les méditerranéennes. Le type méditerranéen tolère les 
coupes plus fréquentes et répond mieux à l’irrigation. 
Les résistances à la verse, aux champignons et aux nématodes sont d’autres critères importants. Les 
variétés à tige fine sont de meilleure qualité alimentaire mais plus sensibles à la verse. Pour limiter 
les attaques parasitaires, on fera des rotations de 5 ans, voire 10 ans pour la verticilliose. 
 
Préparation du sol 
Comme pour toutes les espèces prairiales, une préparation fine du lit de semences est nécessaire 
afin de favoriser un bon enracinement des plantules. 

 
Implantation de la luzerne 
En culture pure, sous couvert de culture de printemps (tournesol ou céréales) ou en association avec 
des graminées. Ce dernier cas limite le salissement, facilite l’utilisation de la luzernière et améliore sa 
pérennité. 
Le semis doit être effectué de préférence au semoir en lignes, en terre fraîche, à une profondeur 
comprise entre 1 et 2 cm ; un dernier tassement  au cultipacker ou à la croskillette est obligatoire. 
En semis en lignes, on sèmera la luzerne à 20-25 kg/ha. En association avec des graminées, il faut 
semer en 2 passages en commençant par la graminée. Les doses recommandées sont alors de 12 à 
15 kg/ha de luzerne avec 7 à 8 kg/ha de dactyle ou avec 12 à 15 kg/ha de brome. 
Dans le cas de semis à la volée, on augmentera les doses de 15 à 20%, avec un semis en 2 
passages. 
 



 

 
 
 
 

 

Période de semis Intérêts Limites 

Printemps 
Avant le 1er avril 

• Favorise l’enracinement, en 
particulier quand implantation 
sous couvert de cultures  

 

• Salissement par des plantes annuelles 
• Une demie récolte dans l’année 
• Risque de manque d’eau 
• Sous couvert de cultures, production 

limitée la 1ère année 
Fin d’été 

Entre mi-août et fin 
septembre 

• Production normale dès le 
printemps de l’année suivante 

 

• Risque de sécheresse 
• Favorise le salissement avec des 

graminées pérennes 

La luzerne démarre lentement, aussi le désherbage au stade 2 feuilles trifoliées, un mois après le 
semis, est recommandé. A l’implantation, surveiller le risque d’attaque parasitaire (limaces, sitone, 
négril) 
Fertilisation : une plante sensible au manque de potasse et de calcium 

 
Ø  EXPLOITATION 
Le meilleur compromis rendement / valeur alimentaire se situe au stade bourgeonnement de 
la luzerne. Cependant, le stade floraison marque à la fois le début de la constitution des réserves 
racinaires et le démarrage des nouvelles pousses. 
D’où, pour assurer la pérennité de la luzernière : 
- ne réaliser la 1ère exploitation après semis qu’au stade floraison 
- laisser fleurir ensuite la luzerne 1 fois dans l’année 
- faucher à 5-7 cm de hauteur (pour faciliter le séchage et le redémarrage du cycle de végétation 

suivant ; d’autant plus important que l’exploitation est tardive). 
Fauche : 
La préservation des feuilles, riches en protéines, doit être l’objectif premier au moment de la 
récolte. Elles tombent dès que la plante est morte, à partir de 65-70% de MS (un foin est à 85% de 
MS). Aussi faut-il « jouer » avec l’humidité de l’air et la rosée lors du chantier de fanage (tard le soir 
ou tôt le matin), fanage et andainage se feront en douceur.. 
L’utilisation d’une faucheuse conditionneuse à rouleaux raccourcit la durée de séchage et limite le 
nombre d’interventions. 
L’enrubannage, notamment de la première coupe, peut s’avérer intéressant sous réserve d’atteindre 
50-60% de MS. 
Pâture : 
La pâture d’une luzernière peut être réalisée en prenant quelques précautions, notamment celles de 
ne faire paître que les derniers cycles d’exploitation, à plus faible production, et de ne pas y envoyer 
les animaux la panse vide. Ces précautions permettront à la fois de garantir la pérennité de la 
luzernière, qui n’aime pas être piétinée, et de limiter le risque de météorisation. Le phénomène de 
météorisation n’existe plus en affouragement. 
En association avec une graminée, la pâture d’une luzernière présente moins de risques. 
Le pâturage rationné au fil est indispensable. 
Ensilage : 
L’ensilage est délicat si la luzerne est cultivée pure, car elle est pauvre en sucres favorables à la 
fermentation, et très riche en calcium et en azote, tamponnant les baisses de pH nécessaires à la 
conservation de l’ensilage. L’ensilage de luzerne est possible à condition de la préfaner jusqu’à 50% 
de matière sèche et d’utiliser un conservateur. L’association avec une graminée facilite la 
conservation.

Comme toutes les légumineuses, la luzerne ne nécessite pas d’apport 
azoté. Ses besoins sont satisfaits par sa symbiose avec le rhizobium. 
La luzerne consomme 20 à 25 unités de potasse par tonne de 
matière sèche. Elle est moins exigeante en phosphore. 
En pratique, apporter 150 à 180 unités de K2O et 50 à 80 unités de 
P2O5 par hectare. 
Les éventuels apports de soufre, de magnésie et de bore seront à 
réaliser en fonction des résultats de l’analyse de sol. 
Un apport organique (fumier, compost) à l’implantation est très 
bénéfique. 



 

F37 – 
LES TREFLES 

(Violet – blanc – hybride – incarnat – d’Alexandrie – de Perse) 
 

La grande famille de légumineuses des sols acides 
 

Parmi les légumineuses, les trèfles font partie des espèces les plus cultivées. Utilisés depuis longtemps 
pour l’alimentation animale, leur utilisation a diminuée avec l’arrivée des engrais minéraux azotés ainsi 
que des ressources protéiques peu coûteuses et abondantes (tourteau de soja…). 
 
 
 
 
 
 

 
Le regain d’intérêt pour cette famille s’explique par les points suivants : 

 
Comme toutes les légumineuses, les trèfles ont des besoins en potasse de 20 kg/T de MS produite. 
La fertilisation est donc à adapter en fonction des capacités de fourniture du sol. 
Un apport de 25 à 30 tonnes de fumier couvre les besoins en P et K. 

Intérêt Limites Implantation Utilisation

Trèfle blanc
Trifolium repens
- nain
- intermédiaire
- géant

  (4 ans et plus)

Excellente valeur alimentaire, très 
digestible et appétent.
Très bien adapté à la pâture en 
association avec des graminées.
Bonne résistance au froid.

Installation lente.
Météorisant. 2 à 3 kg/ha

Fauche ou pâture.
- en pâture : tous  les types sont utilisables
- en fauche : préférer le type géant ou 
intermédiaire
L'objectif est de maintenir 30 à 50% de 
trèfle afin de garantir une bonne fourniture 
d'azote et une valeur alimentaire élevée.

Trèfle violet
Trifolium pratense

   (2 à 3 ans)

Facilité d'implantation.
Tolérance au sol acide.
Se cultive en pur ou en association 
avec du RGH ou RGI.
Facile à ensiler.
Résistant au froid.
Rendement de 4 à 10 T de MS selon 
les caractéristiques agronomiques 
du sol.
Riche en sucres, facile à ensiler en 
préfané

Peu résistant à la 
sécheresse.
Difficile à faner.
Météorisant.

En pur : tétraploïdes, 
20 à 25 kg
Diploïdes : 15 à 20 
kg/ha
En association : 10 à 
12 kg pour 8 à 10 kg 
de graminées.

Adapté à la fauche, peut se pâturer en 
association.
Bon complément à l'ensilage de maïs.
En bovin viande l'apport de trèfle violet et 
l'allongement de l'engraissement permettra 
d'alourdir les carcasses avec moins de 
matières grasses.
Privilégier les variétés diploïdes pour la 
fauche.

Trèfle incarnat
Trifolium 
incarnatum   

     (annuel)

Installation rapide et production 
précoce au printemps.
Non météorisant.
Résistant au froid.
Se cultive en pur ou en association 
avec du RGH ou RGI.
Améliore la structure du sol.

Seule la première 
coupe donne une 
bonne production.
Ne supporte pas la 
sécheresse.

En pur : 18 à 22 kg/ha
En association : 10 à 
12 kg - pour 6 à 8 
kg/ha de graminées.

Ensilage facile de part sa richesse en 
glucides solubles.
Difficile à faucher du fait de sa précocité.
Possible en interculture.

Trèfle d'alexandrie
Trifolium 
alexandrinum
 
        (annuel)

Implantation rapide.
Production de 2 à 3 coupes.
Non météorisant.

Très sensible au 
froid, aux sols 
argileux et acides.

Implantation 
exclusivement au 
printemps.
En pur : 25 à 30 kg.
En association : 15 kg

Utilisation en foin ou en ensilage.
Peut s'associer au moha pour combler le 
déficit fourrager estival.

Trèfle hybride
Trifolium hybridum

      (1 à 2 ans)

Résiste bien en terres lourdes et 
humides.
Très résistant au froid.

Peu tolérant à la 
chaleur.
Potentiel inférieur au 
trèfle violet.

En pur : 10 à 15 kg/ha
En association : 2 à 4 
kg/ha

Utilisation en pâturage ou fauche.
Privilégier l'association avec une graminée 
pérenne afin d'obtenir une bonne 
production les deux premières années.

Trèfle de perse
Trifolium 
resupinatum

     (annuel)

Bon engrais vert.
Plante mellifère Peu appétant

Implantation fin d'été 
ou printemps : 25 à 30 
kg

Privilégier en interculture.
Utilisation en ensilage.
Plusieurs coupes possibles.



 

 
 
 
 

 

F38 – 
LOTIER – SAINFON – TREFLE -  VESCE 

Les légumineuses complémentaires 
  
 
Sont indiquées dans ce document des légumineuses adaptées au terrain séchant et superficiel. 
Plus utilisées antérieurement, elles ont souvent été abandonnées au profit des luzernes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le Lotier
Lotus Corniculatus

Le Sainfoin
Onobrychis Sativa

La Vesce
Vicia Sativa

Caractéristiques Pérennité : 2 à 3 ans

Pérennité : 2 à 3 ans
Deux types : simple (peu productif et 2 
floraisons), adapté au pâturage, et 
double (production plus élevée, mais 
riche en tiges), adapté à la fauche.
Racine pivotante (améliore la structure 
du sol)
Bon rendement : de 6 à 9 tonnes 
MS/ha selon le type

Plante annuelle
7 à 9 T de MS/ha

Intérêt

Non météorisant et très bonne valeur 
alimentaire.
Bonne pousse estivale.
Bonne résistance au froid.

Non météorisant, appétant et très 
digestible, Mélifère.
Bonne valeur alimentaire.
Résistance à la sécheresse et au froid.
Bon rendement : de 6 à 9 tonnes 
MS/ha selon le type.

Forte production et bonne appétence.

Limites

Pas adapté aux sols humides : préférer 
le lotier des marais.
Implantation lente et délicate.
Sensible au piétinement.
Peu agressif.
Faible rendement.

Sensible au piétinement et aux excès 
d'eau

Une seule coupe.
Craint les sols sableux et acides.
Sensible à la verse.
Nécessite une plante tuteur (céréale)

Implantation
En association le plus souvent avec 
dactyle et fétuque : 8 kg/ha pour 12 à 
15 kg/ha de graminées

Plante pionnière pour les zones 
difficiles.
40 à 50 kg/ha en pur
Peut s'implanter sous couvert de 
céréales au printemps.
Peut être associé au dactyle.

Association recommandée avec une 
céréale : de 7 à 35 kg/ha selon le type 
de mélange.

Utilisation Pâturage ou fauche

Utilisation mixte : pâturage ou fauche, y 
compris pâturage tardif car résistant au 
gelées précoces.
En fauche, attention à la grosseur des 
tiges rendant difficile le fanage.

Ensilage, enrubannage ou foin



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prairie 
 

en agriculture biologique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

F39 – 
Contraintes réglementaires 

liées à l’agriculture biologique 
 

 
L’agriculture biologique est un mode de production réglementé régi par des 
textes européens1. 
 
 
Ø  CONTRAINTES REGLEMENTAIRES AYANT DES CONSEQUENCES 
TECHNIQUES 
 
Semences et plants doivent être certifiés en agriculture biologique. 
Les producteurs doivent acheter des semences biologiques. Si les variétés 
recherchées ne sont pas disponibles sur le marché, il est possible d’utiliser 
des semences conventionnelles « non traitées » en sollicitant une 
dérogation à présenter à l’organisme certificateur. 
 

Consultations des disponibilités et demandes de dérogation sont possibles sur le site 
www.semencesbiologiques.org 
 
La rotation des cultures, en incluant des légumineuses, est obligatoire. 
Les prairies temporaires sont souvent intégrées dans les rotations. Elles permettent notamment 
de les allonger, de gérer l’enherbement sur les cultures et de maintenir la matière organique dans 
les sols. 
Il est conseillé d’avoir au minimum 4 cultures différentes, en alternant cultures d’hiver et de 
printemps ; l’introduction des légumineuses est obligatoire. 
 
La plupart des engrais minéraux sont interdits 
- Il y a interdiction totale pour l’azote d’origine minérale, et de fortes limitations pour le engrais 

minéraux phosphatés et potassiques (seules sont autorisées les formes peu solubles). 
La liste des engrais et amendements autorisés en agriculture biologique est inscrite à l’annexe 
1 du RCE 889/2008. 
En engrais minéral, on trouve essentiellement le phosphate naturel, le phosphal et les scories 
pour l’acide phosphorique, le patentkali pour la potasse. 

- Les fumures organiques ayant pour origine des effluents agricoles sont limités à 170 kg d’N/ha 
SAU. 
Il est préférable d’utiliser des effluents issus d’élevages bio. Il est cependant possible d’utiliser 
des effluents d’origine animale non bio s’ils ne proviennent pas d’élevages industriels (sans 
surface d’épandage propre) et s’ils ont pu être compostés quand le chargement dépasse les 2 
UGB/ha. 
Il existe des engrais organiques type farines de plumes, de viande, guano… ou à base de 
déchets végétaux, disponibles dans le commerce. 

- Sont autorisés également les amendements calciques à base de produits crus (carbonate, 
chaux humide, lithothamne) ou magnésiens (dolomie, kiésérite). 
Le désherbage chimique est interdit. 
Les rotations, le faux semis et le désherbage mécanique sont les techniques les plus utilisées 
pour les cultures et les prairies. 

 
Les produits phytopharmaceutiques sont limités 

                                                 
1 Depuis le 1er janvier 2009, le règlement cadre est le RCE – 834/2207 pour les productions animales et végétales. 
Son règlement d’application est le RCE – 889/2008. 
Un guide de lecture est disponible pour faciliter l’application des textes. 



 

 
 
 
 

 

Ils sont d’origine animale, végétale, minérale, ou produits par des micro-organismes. 
La liste des molécules utilisables dans les produits phytosanitaires de lutte contre les ravageurs et 
autorisées en agriculture biologique, est inscrite en annexe 2 du RCE 889/2008. 
Pour la production fourragère, seul l’orthophosphate de fer est autorisé en tant qu’anti-limaces. 
La mise en place de rotations bien raisonnées limite fortement les impacts des ravageurs sur les 
jeunes prairies. 
 
La mixité des modes de production est autorisée mais encadrée 
Elle consiste sur une même exploitation à avoir une partie certifiée bio et l’autre non. 
 
En productions végétales, la présence d’une unité de production non bio est autorisée dans la 
mesure où les espèces cultivées sont différentes. Les parcelles, lieux de production et de 
stockage, doivent être clairement séparées. 
Il n’est donc pas possible de conduire des prairies en bio et d’autres non bio sur une même 
exploitation. 
 
Le pâturage est obligatoire 
Pour les  herbivores, au moins 60% de la matière sèche de la ration journalière doit provenir des 
fourrages grossiers (frais, séchés ou ensilés).La place de la prairie est essentielle. 
 
Une majorité des aliments (plus de 50% pour les ruminants) doit provenir de l’exploitation ou 
d’autres exploitations bio de la même région. 
 
La complémentation doit être bio ou en cours de conversion. 
 

 
Ø  CONTRAINTES REGLEMENTAIRES AYANT DES CONSEQUENCES ADMINISTRATIVES 
 
La certification se traduit par le contrôle de l’organisme certificateur auprès duquel 
le producteur est engagé (minimum un contrôle annuel). 
 
La conversion bio est la période pendant laquelle le producteur respecte le mode 
de production biologique, mais ses produits ne sont pas certifiés biologiques. 
Elle est de deux ans après semis pour les cultures annuelles et les prairies, et 3 
ans après récolte pour les cultures pérennes. 
 
En élevage, la conversion peut être simultanée (terres + troupeau) et durera alors deux ans. Il y a 
la possibilité d’envisager une conversion non simultanée : elle dure alors six mois pour le lait, et 
douze mois pour la viande (mais seuls les animaux ayant passés les ¾ de leur vie en bio pourront 
être vendus en bio). 
 
 
Remarque : 
Il est également possible de réduire la période de conversion sur les parcelles (prairies naturelles, 
jachère, friche, parcours, landes ou bois) sur lesquelles une antériorité d’au moins trois ans sans 
interventions avec des produits autres que ceux figurant sur les listes positives des produits 
utilisables en agriculture biologique (engrais, amendements et produits phytopharmaceutiques). 
La demande de dérogation doit être adressée à l’organisme certificateur avant tout retournement 
complet de la parcelle. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

F40 – 
Evolution du système d’exploitation 

lors du passage en biologique 
 
 
Ø   MODIFIER LE SYSTEME FOURRAGER 
 
Les prairies temporaires 
Elles seront implantées avec des légumineuses en association. Cela permet d'augmenter la 
valeur fourragère, de limiter l'utilisation des fertilisants organiques (azote minéral interdit en bio) et 
d'avoir une excellente tête de rotation, laissant un sol propre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Agriculture Biologique, le retour de la même culture sur la même parcelle est déconseillé, pour 
des raisons réglementaires (rotations obligatoires) et agronomiques (maintien de la matière 
organique du sol, maîtrise des adventices et des parasites). 
Les prairies temporaires doivent être inclues dans des rotations avec les cultures, pour limiter le 
salissement des terres, pour alterner cultures consommatrices d’azote et cultures autonomes ou 
productrices d’azote. L’alternance des familles végétales est à rechercher, avec introduction de 
céréales à paille (30% de la sole). 

 
Globalement, il est impératif d'allonger ses rotations et de réduire la part de maïs ensilage. 
L'usage du maïs ensilage en agriculture biologique est  limité, du fait de son besoin de 
complémentation en protéines, difficiles à produire sur l’exploitation et dont les achats sont 
particulièrement coûteux (ex : les tourteaux azotés AB sont environ 2 fois plus chers que les 
conventionnels). 
 
    La luzerne jouera, encore plus qu'en conventionnel, un rôle prépondérant dans le système 
fourrager. Elle présente plusieurs intérêts :  
− niveau de productivité équivalent par rapport au système conventionnel, 
− très bonne tête de rotation, structurant le sol et libérant de l'azote pour les cultures suivantes,  
− très bon complément de ration de par sa richesse en protéines. 
 
    Un système d’élevage bio à base d'herbe  est un système « idéal »  : 
− sur le plan agronomique du fait des rotations, 
− de par la production de fumiers pailleux ou de composts, excellents pour le sol 
− pour la recherche d’autonomie. 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

Type de ration Foin Mixte
Niveau de
production

Niveau de production permis 15 kg 18 kg 21 kg

Foin de qualité (kg) 8

Foin ordinaire (Kg) 6 7

Foin de luzerne (kg) 4,5

Ensilage herbe (kg de MS) 4 4,5

Ensilage maïs (kg de MS) 4 5

Méteil grain (kg) 3 2

Févreroles (kg) 2,5

Tourteau de soja (kg) 1

Minéral (kg) 0,1 0,2

Lithothamne (kg) 0,05

Culture des céréales et protéagineux en méteil 
Les cultures associant céréales et protéagineux (ex : triticale/pois, triticale/pois/vesce, 
avoine/vesce, avoine/pois/vesce...) sont préférables aux cultures pures et fournissent des 
mélanges alimentaires relativement équilibrés. 
Les méteils présentent plusieurs intérêts : 

− une bonne couverture du sol limitant le développement des adventices 
− une plus faible densité en céréales qu’en culture pure, ce qui permet un 

meilleure exploitation de l'azote du sol 
− des protéagineux autonomes en azote 
− des céréales jouant le rôle de tuteurs pour les protéagineux 
− une récolte possible en grain ou en ensilage, voire en enrubanné. 

Attention, suivant les années, il y a des variations de pourcentage entre la part de céréales et de 
protéagineux. 

 
Choix variétal 
Il indispensable de choisir des variétés rustiques, peu sensibles aux maladies et peu exigeantes 
en azote. Les semences doivent être certifiées bio ou sous dérogation, sauf pour le maïs (cf. fiche 
réglementation). Le poste semence biologique est plus onéreux qu'en conventionnel (+ 25% à 
40%). 
 
Calage du système fourrager 
Le bilan fourrager prévisionnel déterminera les superficies à mettre en culture pour nourrir le 
bétail, compte tenu des rendements accessibles. Dans le cas de systèmes limités en surface, il 
faudra envisager de diminuer la taille du troupeau. 
Une baisse de rendement des prairies n'est pas à exclure. Ceci entraîne en règle générale une 
diminution des mises en culture destinées à la vente (ex : blé, tournesol...).  
 
A titre indicatif, quelques exemples de niveaux de rendements, par rapport au conventionnel : 
§ Pour l'herbe : baisse de 0,5 à 1 t MS/Ha 
§ Pour la luzerne : rendement équivalent 
§ Pour le maïs ensilage : baisse du rendement  de 20% (sauf si maîtrise  des adventices). 
§ Pour les céréales : baisse de 40%  
§ Pour les protéagineux : rendement équivalent, sauf en sol acide.  
§ Pour les méteils : rendement équivalent . 

 
 
Ø LE SYSTEME BIO : FORTEMENT BASE SUR L’HERBE 
Le système fourrager en agriculture biologique repose sur une bonne valorisation du pâturage (cf 
fiches 8 à 13).  
Les rations d’hiver et d’été sont plus problématiques qu’en conventionnel, car moins sécurisées 
(moindre potentiel énergétique et protéique, et surcoûts des  concentrés). En fonction des 
objectifs de production souhaités et des composantes fourragères présentes sur l’exploitation, 
chacun élaborera la stratégie 
de rationnement la mieux 
adaptée. 
 
A titre d'exemple : 
3 rations hivernales 
pour vaches laitières 

 
 



 

 
 
 
 

 

F41 – 
La gestion des prairies 

en agriculture biologique 
 

 
Ø   CONDUITE GLOBALE 
 
En agriculture biologique, les objectifs de rendement sont souvent inférieurs à ceux obtenus en 
agriculture conventionnelle. Le niveau de chargement doit être adapté pour rester autonome en 
fourrages et en complémentation. 

 
Privilégier les rotations 
Eviter de faire prairies sur prairies. L’implantation d’une prairie après une céréale 
en facilite l’implantation  (Cf. fiche n° 39). 
L’évolution du système d’exploitation se fait dès le passage en bio. 

 
Le choix des espèces 
L'utilisation de mélanges est à privilégier, afin d’avoir une couverture rapide et maximale du sol.  
Il est recommandé d’enrichir en légumineuses jusqu’à 50% du poids total du mélange 
commercial, dans l’objectif de couvrir les besoins azotés de la prairie. 
Cf. fiche n°3 : les prairies multi espèces. 
La fertilisation 
Il est recommandé d'utiliser des effluents compostés (8 à 10 t/ha) ; la montée en température lors 
du processus de compostage annihilant le pouvoir germinatif des graines.  
Cet apport organique couvre les besoins de la prairie en fumure de fond (P, K, S), les 
légumineuses fournissant l’azote nécessaire.  

 
 
Ø IMPLANTATION ET GESTION 
 
Semis et faux-semis 
Avant le semis, il est indispensable de réaliser un à deux faux-semis qui vont permettre de réduire 
le stock grainier des adventices. 
Le faux-semis consiste en un travail léger de la terre en surface ; le choc thermique et/ou 
lumineux ainsi créé met les graines présentes dans le sol dans les conditions idéales pour 
germer, en conditions hygrométriques optimales. 

 
Broyage/ fauchage 
Après la levée, un broyage précoce sera effectué s'il y a une trop forte présence de 
dicotylédones. 
La fauche des refus est recommandée au minimum une fois par an afin d'éviter l'extension des 
adventices. 

 
Entretien des prairies 
La seule alternative pour l’entretien des prairies en agriculture biologique est l’utilisation d’outils 
mécaniques (herse de prairie, aérateur, … : cf. fiche n°7), présentant les intérêts d’enlever la 
mousse et les herbes mortes, d’ébouser,  de relancer le tallage  voire de réduire en partie 
l’extension du chiendent. 
L’aérateur de prairie favorise, par la fissuration de surface, la vie du sol et l’enracinement des 
plantes. 
 
L'alternance de la fauche et du pâturage contribue au maintien de l'équilibre entre les espèces 
présentes (cf. fiche n°9). 
 



 

 
 
 
 

 

F42 – 
Fertilisation des prairies biologiques 
Valoriser les déjections animales par le compostage 

 
Ø PRINCIPES 
 
Le système fourrager en agriculture biologique repose sur la conduite des prairies naturelles et la 
mise en place de rotations pour la partie cultures et prairies temporaires. 
La fertilisation des cultures fourragères va se raisonner en fonction : 
- des besoins de la plante 
- de la place de la culture dans la rotation 
- de la matière organique disponible (végétale ou animale) 
- et plus marginalement d’apport d’engrais organiques achetés ou d’engrais minéraux peu 

solubles. 
Les rendements visés étant plus modestes qu’en conventionnel, et les rotations incluant des 
légumineuses, le recours à des engrais organiques ou minéraux se limite à quelques cultures. 
L’équilibre besoins des plantes/apports se raisonne sur l’ensemble de la rotation, et non à 
l’année. 
L’objectif est de viser un bon fonctionnement du sol, pour favoriser les échanges sol-plante. Aérer 
le sol, éviter les tassements, sont des opérations nécessaires pour favoriser l’activité des 
bactéries, des champignons, …, et de l’ensemble de la faune. 
En exploitation d’élevage, du fait des déjections disponibles, des achats limités d’aliments, de 
fourrage et de paille, les exportations nettes sont globalement faibles ; le bilan NPK est 
globalement équilibré. 
 
Ø OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES 
 
Dans le règlement cadre européen de l’agriculture biologique (CE 834/2007) il est 
indiqué que les plantes doivent être nourries essentiellement par l’écosystème du sol, 
avec une utilisation limitée d’engrais et d’amendements peu solubles. La fertilité et 
l’activité biologique du sol doivent être préservées et augmentées par les rotations, 
les engrais verts et les apports de matières organiques, de préférence compostées. 
Si les mesures précédentes ne permettent pas de couvrir les besoins nutritionnels des plantes, 
seuls les engrais et amendement énumérés à l’annexe 1 (règlement d’application CE n° 
889/2008) peuvent être utilisés. 
En matière réglementaire, la quantité totale d’effluents d’élevage épandables sur l’exploitation ne 
peut dépasser 170 kg/an d’azote total par hectare de SAU . 
 
Il y a la possibilité d’utiliser les effluents d’élevage conventionnels sous conditions. 
 
Les fumiers : 
- ne doivent pas provenir d’un élevage classé industriel : animaux sans accès extérieur et 

absence de superficie d’épandage attachée directement à l’exploitation 
- s’ils proviennent d’un élevage avec un chargement supérieur à 2 UGB/ha, ils doivent être 

impérativement compostés. 
 
Les effluents liquides : 
- doivent être utilisés après fermentation (aération) et/ou dilution de « manière appropriée ». 
 
Il est réglementairement obligatoire d’enregistrer les pratiques, soumises à contrôle par les 
organismes certificateurs. 
 Les effluents provenant d’un élevage bio doivent impérativement être épandus sur des 
surfaces en bio. S’il y a des effluents excédentaires sur une exploitation bio, il doit y avoir 
contractualisation avec des exploitations en agriculture biologique pour l’épandage. 
 



 

 
 
 
 

 

 Ø FERTILISATION ORGANIQUE 

Elle se fait principalement à partir des différents effluents de 
l’exploitation utilisés directement ou compostés. 
Les teneurs en éléments fertilisants sont identiques à celles du 
conventionnel. 
Le compostage des fumiers a plusieurs intérêts : 
- moins de pertes par lessivage 
- désodorisation des effluents et possibilité de réduire les distances 

d’épandage par rapport aux habitations : augmentation de la surface potentiellement 
épandable 

- destruction des germes pathogènes et surtout des graines d’adventices limitant ainsi leur 
propagation 

- réduction des quantités à transporter et à épandre de 30 à 60% 
- délocalisation dans le temps et dans l’espace des chantiers d’épandage 
- moindre nuisance à l’appétence des fourrages pâturés et meilleure décomposition.  

Pour les engrais organiques achetés, on trouve principalement les produits suivants : 
Il y a de nombreuses spécialités commerciales d’engrais organiques complets avec des dosages 
de type (3-2-10 à 6-5-7 ou autres…). Pour ces engrais, il faut vérifier que la mention « utilisable 
en agriculture biologique » figure sur la facture, la fiche technique de la spécialité, ainsi que sur 
l’étiquetage. 
Ces spécialités sont réservées en général aux cultures (exemple maïs). 

Type de produit N en % P en % K en % 
Guano 15 8 4 
Plumes hydrolysées 10   
Farine de viande et d’os 4 à 12 18  
Farine de poisson 6 à 10 5 à 9  
Sang séché 13   
Vinasse de betterave 3 0,4 5 

 
Ø FERTILISATION MINERALE 
Dans la liste positive des produits utilisables, on trouve principalement : 
Comme pour la fumure organique ces produits sont plutôt utilisés sur cultures dans la rotation 

Type de produit N en % P en % K en % Conditions d’utilisation 

Phosphate naturel  24  Terres acides, litière ou compost 
Phospal  32  Sols calcaires 
Scories  14  CaO 40% - Teneurs élevées en nickel 
Patentkali   28 Mg0 8% SO2 

 
Ø AMENDEMENTS CALCIQUES OU MAGNESIENS 
Les amendements calciques ou magnésiens sont possibles en agriculture biologique à partir de 
produits crus. 

Produit Forme 

Carbonate de calcium Uniquement d’origine naturelle 
Craie, marne, roche calcaire moulue, maërl, craie phosphatée 

Carbonate de calcium et magnésium 
Uniquement d’origine naturelle 
Craie magnésienne, roche calcique magnésienne moulue, Dolomie 

Sulfate de magnésium Uniquement d’origine naturelle 
Kiésérite 

Les amendements calciques et magnésiens sont intéressants pour favoriser un bon 
fonctionnement du sol. Préférer des apports de petites quantités, régulièrement, plutôt que des 
apports massifs. 
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