
QUIZZ PRAIRIES 
20 idées reçues sur les prairies 

PERPeT - 4ageprod 

d’après les résultats d’un projet de recherche-action réalisé de 
2016 à 2020 sur des prairies temporaires d’association 
Graminées-Légumineuses d’éleveuses et d’éleveurs de bovin lait 
et bovin allaitant de l’Ouest : 
 
 un observatoire dynamique de 80 prairies de 3 ans en 

moyenne en 2016 et suivies de 2016 à 2018 
 4 expérimentations conduites dans 76 prairies de 2016 à 2019 
 1 observatoire historique de 35 parcelles de plus de 12 ans 

observées en 2016 



« Une prairie ne sera jamais aussi 
productive qu’une parcelle de maïs. » 



25% des prairies suivies ont un 
rendement valorisé > 8,7 TMS 

Les 10% les plus productives ont 
un rendement valorisé > 10 TMS 

Quantité d’herbe valorisée 
en TMS par ha de prairie 

L’herbe est 2 fois plus riche en 
protéines que l’ensilage de maïs et 

ne nécessite pas de 
complémentation azotée. 

Rendement moyen de maïs ensilage  
2016-2018 BZH/PDL Agreste : 12,4 TMS 

Herbe 
pâturée 

Maïs ensilage 
 

Protéines en 
gMAT/kgMS 

145 75 

Complémen-
tation azotée 

0 
175kg de soja ou  
260kg de colza / 

TMS maïs 

La protéine est dans le pré ! 



« Ce n’est pas avec de l’herbe que je 
vais nourrir correctement une vache. » 



Les prairies fournissent en moyenne 361 
rations journalières/ha/an et ce sont des 
rations complètes (145 gMAT/kgMS). 

 1 ha de prairie nourrit 1 vache toute 
l’année (sauf 4 jours fériés !). 

Les 25% des prairies les plus productives 
permettent un chargement de 1,3 UGB/ha 

d’herbe et 1,6 UGB pour les 10% supérieures. 

Les journées où les animaux étaient sur les 
prairies suivies, l’herbe pâturée a 
contribué en moyenne à : 

 59% de la ration vaches laitières 
 78% de la ration vaches allaitantes 



« Une vieille prairie  
ne produit plus. » 



 Les prairies suivies de plus 
de 6 ans produisent  en 
moyenne 5,8 TMS/ha/an 

 

 Les 10% les plus 
productives ont un 
rendement > 7,3 TMS 



« Une prairie baisse forcément en 
production en vieillissant. » 



 55% des prairies 
suivies n’ont pas eu 
de baisse de 
production entre 2016 
et 2018 (âgées de 6 
ans en moyenne en 
2018). 

 36% des prairies ont 
même augmenté de 
production de +30% 
en moyenne. 



« Faire vieillir les prairies 
c’est possible, mais uniquement 

dans les bonnes terres. » 



L’observatoire historique nous 
apprend qu’il n’y a pas de relation 
significative entre l’âge ou le % de 
légumineuses et la profondeur des 
sols. 
Ces prairies de 12 ans en moyenne 
se trouvent dans des sols non 
hydromorphes, mais avec des 
textures très variables, d’argilo-
limoneux à sablo-limoneux et à 
partir de 20 cm de profondeurs. 

… dans des situations hydromorphes ou très séchantes, 
c’est plus compliqué ! 



« On peut commencer à exploiter 
une prairie dès que ça porte. » 



On peut commencer à 
pâturer dès janvier. 

La moitié des prairies 
suivies ont été pâturées 

avant le 31 mars. 

Cette 1ère intervention précoce a de nombreux avantages : créer un décalage 
de pousse entre les paddocks pour mettre en place le pâturage tournant toute 
l’année, nettoyer les prairies, favoriser le tallage des graminées, pâturer ras 
pour donner de la lumière au trèfle.  
Le temps de présence (3 jours en moyenne) et le temps de retour (34 jours en 
moyenne) sont courts : c’est un passage rapide sur toutes les prairies qui 
permet avant tout de préparer la saison de pâturage. 



« Le pâturage ça ne marche 
qu’au printemps. » 



Les prairies peuvent produire 
toute l’année.  

Elles permettent en moyenne  
5 cycles de pâturage / an. 

Pour cela, les éleveurs.euses 
respectent des temps de 

retour de 35 jours en 
moyenne au printemps. 

47% du rendement d’une 
prairie  se valorise en 

moyenne hors printemps. 
(orange sur le graph) 

 Faire pâturer une herbe qui 
a réalisé sa croissance et qui est 
à un stade de 18-20 cm feuilles 
tendues, 12 cm herbomètre : 
dominante verte et feuillue, 

début montaison, épis et 
feuilles desséchées possible. 



« Pour ses vaches et sa prairie, 
il ne faut pâturer que de l’herbe 

jeune. » 



Le pâturage des éleveurs.euses suivi.es reposent 
sur 2 principes :  

1. attendre la pousse de l’herbe pour rentrer au 
bon stade 

2. pâturer sévère, surtout à l’automne 

Les prairies suivies les plus productives (8,9 TMS) et de qualité 
(25% de légumineuses) sont caractérisées par des pratiques de 
pâturage plus sévères toute l’année, notamment au 
printemps. Elles permettent de valoriser +600 kgMS au 
printemps et +1TMS sur le reste de l’année que la moyenne. 

- Libéral : sans restriction, reste de limbes en sortie 
- Equilibre : 70% surface avec restes de limbes 
- Sévère : parcelle rasée 
- Très sévère : vaches restreintes, parcelle grattée 

…au-delà du 10ème jour,   l’herbe perd 1g MAT/kgMS tous 
les 3 jours et perd 3 gMAT/kg par cm de hauteur d’herbe entrée. 



«  Il est bénéfique de réaliser  
une fauche de printemps par an 

sur sa prairie. » 



Il n’est pas utile de réaliser une fauche de 
printemps par an sur une prairie pâturée : 
4 ans d’expérimentations* sur 25 prairies 
n’ont fait ressortir aucun impact 
significatif de l’alternance fauche /pâture 
sur la composition floristique, la densité et 
la valeur de la prairie. 

Il n’est pas nécessaire  
de s’obliger à alterner fauche-pâture au 

printemps si on n’en n’a pas besoin. 

*1 prairie pâturée coupée 
en 2 à 650°C cumulés à 
partir du 1ᵉʳ février :  
- une ½ débrayée pour 

fauche,  
- l’autre pâturée,  
puis reprise du pâturage 
commun dans les 2 zones. 



« En été, il faut sortir plus haut 
pour préserver la prairie. » 



Une expérimentation sur la sévérité du 
pâturage en période estivale* n’a montré 
aucun impact significatif entre les 2 
pratiques testées. Dans les conditions des 
essais réalisés sur 11 fermes, un pâturage 
très sévère durant la période estivale n'a pas 
été impactant pour la flore de la prairie. 

… sans surpâturer ! 

 Adapter la pression de pâturage estivale (2 ares/UGB/jr en 
moyenne dans l’expé) et attendre qu'il y ait de l'herbe avant 
de pâturer (temps de retour après pâturage estival : 73 jours 
en moyenne dans l’expé). 

*1 prairie pâturée coupée en 2 
entre le 15 juin et le 15 sept : 

 
 
 
 
  

puis reprise du pâturage 
commun dans les 2 zones. 

Sortie 
paddock  

à 4 cm 
(herbomètre) 

Sortie 
paddock  

à 7 cm 
(herbomètre) 

Pâturage entre le 15 juin et le 15 septembre 



« On ne tire rien du pâturage 
d’automne. » 



Sur le dernier trimestre (oct-
nov-déc) les prairies produisent 

en moyenne : 

 13% de l’herbe 
valorisée totale 

 pour 1 TMS/ha, soit 
15% des besoins 
d’une vache 

 avec 155 gMAT/kgMS 

(pour nourrir une vache, besoin d’une 
ration > 140 gMAT/kgMS) 



« Tant qu’on peut y aller, 
il faut pâturer. » 



On peut pâturer très tard. 

Dans l’observatoire Perpet, la moitié des 
prairies ont été pâturées après le 11 

novembre, certaines jusqu’au 31 décembre. 

On peut même pâturer l’hiver !  

L’expérimentation sur le pâturage hivernal, 
avec des prairies au repos et d’autres 
pâturées l’hiver, toutes suivies pendant 4 
années, a montré qu’il est possible de 
pâturer l’hiver sans dégrader la prairie, … 

max 

25% inf 

médiane 

25% sup 

min 

… avec certaines précautions : en moyenne 
chargement instantané de 45 UGB/ha, temps de présence de 
1,1 jour, 5 jours peu pluvieux (< 3,5 mm/jr) avant le passage. 



«  Il faut arrêter le pâturage  
2 mois l’hiver. » 



Dans le climat du Grand Ouest, du fait de la pousse de l’herbe 
ralentie l’hiver, les temps de retour entre 2 pâturages hivernaux 
étaient en moyenne de 57 jours. 
Toutes ces prairies pâturées l’hiver ont eu au moins un cycle de 
repos de 76 jours en moyenne. 

 Il ne faut pas s’empêcher de pâturer l’hiver 
pour respecter un temps de repos, il faut aller 
pâturer en respectant la pousse de l’herbe et si 
les conditions le permettent. 



«  On peut pâturer l’hiver, 
mais que sur des sols drainants. » 



Dans l’expérimentation « pâturage hivernal », les prairies qui ont été pâturées 
l’hiver présentaient des natures de sol variées : des sols drainants à bonne 
structure mais aussi des sols  argileux (18-25%) à tendance hydromorphe.  
On n‘a pas observé d’effet de compaction du sol suite au pâturage hivernal. 

 les parcelles choisies par les 
éleveurs.euses qui ont permis le 
pâturage hivernal sans dégradation 
ont une densité racinaire 
importante et plus en profondeur, ce 
qui améliore la portance. 

 les éleveurs.euses sont allés pâturés 
après 5 jours peu pluvieux (< 3,5 mm/j) 



« Pour avoir beaucoup de 
légumineuses, il faut en semer 

beaucoup. » 



On ne voit pas de 
corrélation directe 

entre la dose de 
légumineuses semées 
et le % observé 6 ans 

après. 

 

- la dose moyenne de légumineuses semées dans les 
prairies suivies est de 8 kg. 

- aucun semis n’a comporté moins de 3 kg de légumineuses. 



« Les légumineuses c’est le 
moteur azoté pour assurer la 

production de la prairie. » 



En situation non séchante, le 
taux de légumineuses est 
corrélé à l’herbe valorisée :  

+ 10 % de légumineuses  
 + 350 kgMS/ha 

… pas besoin non plus d’en avoir 50 %.  

Avec 20 % de légumineuses, une prairie pâturée fonctionne déjà 
très bien. La catégorie des prairies les plus productives (8,9 
TMS/ha/an valorisée en moyenne) est caractérisée par un taux de 
légumineuses de 25 %.  

Les légumineuses augmentent 
la teneur en azote de l’herbe :  

 

+ 10 % de légumineuses  
 + 12 g de MAT/kgMS 



« Pour maintenir les 
légumineuses, on peut laisser 

grainer la prairie. » 



Tel qu’on l’a testé*, l’égrainage naturel ne 
permet pas de cultiver ses légumineuses. 

Au contraire, les légumineuses sont 
étouffées et disparaissent au profit des 
graminées, même pour des parcelles 
comportant plus de 20% de légumineuses. 

 Il ne suffit pas de faire grainer, encore faut-il les bonnes 
conditions pour lever et s’installer. La compétition des espèces 
déjà présentes peut alors être rédhibitoire. 

*Mise en défens de 
prairies de bonne 
qualité floristique (>10% 
légumineuses, <10% 
indésirables) du 15 avril 
au 15 août pour 
permettre l’égrainage 
naturel des espèces 
présentes. 



«  Pour assurer une qualité 
floristique, il faut des mélanges 

multi-espèces complexes. » 



On a plus de chance de retrouver 
une espèce si on l’a semée et il faut 
de la diversité floristique pour 
permettre des substitutions et donc 
l’adaptation de la prairie. 

La flore se diversifie avec 
des espèces spontanées et au final le fond 
prairial s’équilibre avec en moyenne 2 x plus 
d’espèces qu’au semis. 
La compétition et les substitutions entre espèces 
sont fortes, d’autant plus en milieu favorable, 
donc pas besoin de diversifier avec des espèces 
peu agressives, sauf dans les petites terres. 

Multi-espèces OUI 
Complexes PAS FORCÉMENT : ça a un coût ! 

/!\ N’oublions pas de diversifier 
les variétés pour jouer sur la 

précocité, l’agressivité etc. 

Fréquence des espèces dans l’observatoire perpet (2016-2019)  
En vert les espèces semées en 2013, en bleu les espèces spontanées 



«  Dans des climats secs,  
le ray-grass anglais ne résiste pas. » 



Après une phase précoce 

d’augmentation, le ray-

grass anglais décroit 

mais ne disparait pas,  

il reste présent et 

important dans le fond 

prairial.  

Dynamique des espèces dans le couvert de prairies semées en zones séchantes 

Il régresse et est substitué par la fétuque élevée, plus 
lente à s’installer après le semis, plus compétitive lorsque qu’elle est 
installée, et plus résistante à la sécheresse. La fétuque contribue à la 
pérennité des prairies en situation séchante et ralentit le développement des 
diverses dicotylédones et graminées spontanées. 



«  La PAC oblige à retourner les 
prairies au bout de 5 ans. » 



Au-delà de 5 ans, la classification de la PAC change la 
dénomination d’une « prairie temporaire » en « prairie 
permanente », ce qui induit en erreur les agriculteurs qui pensent 
ne plus avoir le droit de la retourner après 5 ans. 
Le retournement des prairies de plus de 5 ans est possible sans 
autorisation si la baisse du ratio régional des prairies permanentes 
est inférieure à 2,5%.  

Les prairies sensibles et identifiées comme tel 
(bande enherbée de cours d’eau, zone humide, Natura 2000…) 
sont interdites au retournement. 



Le projet 4ageprod SP3 - PERPeT 

Pour en savoir plus : www.civam.org 
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02 99 77 39 25/24  
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