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Préambule
Présentation du projet Mélibio

Dans le Massif Central, pour toutes les filières d’élevage, les prairies temporaires à flore
variée (PFV) et les cultures fourragères d’appoint (CFA) sont essentielles, en particulier en
agriculture biologique. Leurs atouts sont divers : limitation de la sur-utilisation des prairies
naturelles et de l’achat d’aliments, sécurisation de l’alimentation, outil d’adaptation face aux
aléas climatiques ou productivité avec un recours réduit aux intrants. Cependant, à l’échelle du
Massif-Central, les contextes pédo-climatiques, les modes et les objectifs de production sont
trop divers pour qu’il existe une solution technique généralisable. De plus, les aléas climatiques
complexifient le choix de mélanges à mettre en œuvre et hypothèquent la pérennité de PFV.
Face à ce constat, le projet Mélibio développe une approche novatrice, basée sur la
nécessité de revaloriser les acquis (notamment l’expérience des agriculteurs, des techniciens
ou des chercheurs) à travers un cadre global d’analyse et sur le besoin de développer les
processus d’échanges d’expérience, le tout en s’intégrant dans une démarche de mutualisation
à l’échelle du Massif Central. Ainsi, ce projet mené en agriculture biologique a 5 grands
objectifs opérationnels : i) caractériser les innovations en termes de PFV et CFA, ii)
développer et diffuser un outil informatique d’aide à la conception de mélanges fourragers, iii)
définir les itinéraires techniques d’implantation optimaux des PVF et CFA, iv) mettre en place
un réseau durable d’échange d’expériences, soutenu par un outil informatique WEB de gestion
et diffusion des connaissances et v) optimiser la valorisation des résultats par un panel élargi
d’outils (dont des outils pédagogiques et de formation - Point notamment facilité par l’implication
de lycées agricoles).
Ce projet touche un domaine essentiel pour le développement de l’AB sur le Massif
Central mais ses résultats seront aussi pertinents pour l’agriculture conventionnelle d’où une
valorisation élargie. Par ailleurs, la création et la diffusion d’un outil d’aide à la conception de
mélanges fourragers sera un atout pour les professionnels pour faire évoluer leurs pratiques
culturales selon leurs besoins et leurs contingences, d’où une sécurisation des systèmes et plus
d’autonomie. Autre résultat : le développement d’un réseau d’apprentissage incluant un outil
informatique de gestion des connaissances web (outil type WIKI). Ce genre d’outil n’est à ce
jour pas utilisé en agriculture et sera un atout pour favoriser l’usage des TICs et la mutualisation
à l’échelle du Massif Central. Un tel outil pourrait être étendu à d’autres thématiques. Enfin, la
volonté de faire de ce projet un support pédagogique pour la formation initiale contribuera à
l’enseignement de l’AB.
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Informations concernant la réalisation de cette bibliographie

La recherche bibliographique a été réalisée à partir de la Biobase, la base de données documentaire
francophone spécialisée en agriculture biologique et gérée par ABioDoc. La Biobase contient une
majorité d’articles techniques, issus de revues liées à l’agriculture, à l’agroalimentaire, au développement
rural ou à l’environnement, spécialisée ou non en agriculture biologique. Elle contient également des
actes de colloques, des ouvrages, des brochures, des fiches techniques…
La recherche bibliographique liée à Mélibio a été conduite en plusieurs étapes. La première a consisté à
interroger la Biobase avec l’approche « prairie à flore variée », mot-clé qui comprend les termes : prairie
multi-espèce ou prairie multi spécifique.
62 réponses correspondaient, en janvier 2012, au mot-clé « prairie à flore variée ». Nous les avons
listées une à une, en tentant de les classer dans différents « paniers » documentaires : composition,
adventices, autonomie, environnement, implantation et sécheresse. Le classement a été particulièrement
difficile car différents thèmes sont souvent présents pour une même référence. Certains thèmes peuvent
être intimement liés tels que « sécheresse », « composition de la prairie et choix des espèces » et
« autonomie » car les objectifs se recoupent. C’est pourquoi il est important que le lecteur ne se focalise
pas sur un chapitre mais consulte l’ensemble des données pour s’informer sur le sujet.
La plupart des références liées à ce mot-clé ont surtout été classées dans le thème « composition ».
Beaucoup de références concernent la Ferme de Thorigné d’Anjou ou celles des Bordes, d’autres sont
liées à des actions auxquelles participent des membres du projet (projet Diverba…). Cela prouve que les
spécialistes des prairies à flore variée présents sur le Massif Central participent au projet Mélibio.
Ainsi, nous avons choisi d’ouvrir la recherche afin de mieux répondre aux thèmes identifiés lors des
contacts préalables à la bibliographie réalisés avec Mathieu Capitaine et Laurent Hazard, notamment par
rapport à l’implantation (semis sous couvert…) et à la conduite des prairies (régénération de prairies
dégradées…). Ces thèmes pourront être utilisés dans le cadre du projet Mélibio et/ou dans le cadre de
travail de terrain réalisé par les partenaires du projet (conseil, suivi expérimental…).
Nous avons donc étudié les notices bibliographiques référencées sous d’autres thèmes, en
interrogeant différents mots-clés : « prairie dégradée », « prairie fleurie », « retournement de prairie »,
« espèce prairiale » et « légumineuse prairiale ». Nous avons aussi croisé les interrogations :
« semence » ET « prairie » ; « implantation » ET « prairie ».
Ainsi, les références que nous avons sélectionnées lors de ces recherches ne sont pas spécifiques aux
prairies à flore variée mais peuvent répondre à des préoccupations liées à ce type de prairies. Nous
avons créé deux nouveaux paniers : « conduite » et « complément ». Le deuxième panier comportait des
notices bibliographiques obtenues au cours de la recherche mais anecdotiques par rapport au projet
(prairies à flore variée pour les lapins) ou des références identifiées par les membres d’ABioDoc comme
pouvant être utile dans le cadre du projet (livre sur la Flore pour le modèle Inra).

Accès aux documents primaires : Tous les documents cités dans cette bibliographie sont accessibles à
ABioDoc et la plupart peuvent être commandés sous forme de photocopies ou empruntés (pour les
ouvrages). Certaines fiches Biodoc de Joseph Pousset, citées dans la bibliographie, sont téléchargeables
depuis le site de Bio Normandie : http://www.bio-normandie.org/?page_id=1282
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1. La composition des prairies à flore variée et le choix des
espèces
Ce chapitre comprend des données sur le choix des espèces lors de l’implantation des prairies à flore
variée mais aussi sur le maintien, dans la durée, des différentes espèces composant le mélange semé au
départ.

Dossier Prairie
COUTARD Jean-Paul / BISSON Pascal / BUARD Marie / et al
L'AUXILIAIRE BIO n° 13, 01/04/2011, 11 pages (p. 9- 19)
Résumé : Ce dossier, à travers divers articles, balaie les principaux points à prendre en compte pour une
gestion optimale de sa ressource « prairie » en élevage. Ainsi, un premier article porte sur les prairies à
flore variée, dont les caractéristiques (composition, production plus élevée, importance de l’équilibre entre
espèces, souplesse dans les rythmes d’utilisation, stocks de qualité…) sont présentées en comparaison
avec l’association RGA-trèfle blanc. Un second article montre comment une bonne gestion du pâturage
contribue à limiter les coûts de production et à gagner en autonomie. Cet article fournit notamment des
repères simples pour optimiser sa gestion fourragère et montre les avantages du pâturage tournant. Un
troisième article présente les liens entre dynamique des populations végétales d’une prairie et pâturage,
dans le cadre d’une approche basée sur la phytosociologie. Un quatrième article porte sur les liens entre
autonomie et sécurité fourragère en viande bovine biologique. Cet article présente notamment les
principaux résultats d’une enquête menée sur ce thème de l’autonomie au sein du dispositif Réseaux
d’élevage : parmi ces résultats, l’importance d’adapter son chargement au potentiel des sols. Le dossier
est clôturé par le portrait d’un éleveur ovin viande qui utilise notamment le pâturage tournant.
http://www.penser-bio.fr/IMG/pdf/Auxiliaire_no13.pdf
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / PRAIRIE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / FOURRAGE /
PATURAGE / STOCK / CHARGEMENT / GESTION DU PATURAGE / AUTONOMIE FOURRAGERE /
ETUDE / SYSTEME FOURRAGER / ALIMENTATION DES ANIMAUX / TEMOIGNAGE / OVIN VIANDE /
BOVIN VIANDE / ELEVAGE ALLAITANT

Complémentarité et facilitation entre espèces : deux qualités à favoriser pour des prairies multiespèces fonctionnelles et productives
FUSTEC Joëlle
ALTER AGRI n° 109, 01/09/2011, 3 pages (p. 14-16)
Résumé : L'association de différentes espèces prairiales, aussi appelée « prairie à flore variée », connaît
un regain d'intérêt en Europe. Les résultats de dix années de recherches montrent que ces mélanges
présentent de nombreux atouts d'un point de vue agronomique, zootechnique et environnemental et qu'ils
sont plus résistants face aux aléas climatiques. D'un point de vue agronomique, comparativement à deux
plantes de la même espèce, des plantes d'espèces différentes seront moins concurrentes concernant
l'accès aux éléments minéraux et à la lumière, ce qui s'explique notamment par leur système racinaire
d'architecture différente. De plus, les légumineuses ont la capacité de fixer l'azote atmosphérique laissant
l'azote du sol disponible pour les autres espèces associées. La diversité en espèces augmente
également les possibilités d'interactions entre elles et avec d'autres organismes, ces interactions
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positives étant appelées « facilitations ». Ainsi, la minéralisation de la légumineuse va permettre un
transfert d'azote vers les espèces non fixatrices. La facilitation pourrait également concerner
l'alimentation hydrique des plantes, puisque les plantes au système racinaire profond pourraient, en cas
de sécheresse, faire remonter de l'eau qui bénéficierait aux espèces à enracinement plus superficiel. Une
meilleure connaissance des différents processus biologiques, ainsi que des recherches sur la sélection
devraient permettre d'augmenter la productivité et la résilience de ces prairies.
Mots clés : INTERACTION / PRAIRIE A FLORE VARIEE / ATOUT ENVIRONNEMENTAL / ATOUT /
LEGUMINEUSE PRAIRIALE / FIXATION D'AZOTE / EAU / PARTAGE / ASSOCIATION FOURRAGERE
/ COMPLEMENTARITE / RECHERCHE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / ESPECE

Luzerne-dactyle, trèfle violet-ray-grass hybride : deux bases de mélanges qui assurent !
LECAT Alain
ALTER AGRI n° 109, 01/09/2011, 3 pages (p. 18-20)
Résumé : Afin d'apporter des références aux éleveurs sur les prairies multi-espèces, un essai a été mis
en place dans le Nord de la France, dans le cadre du projet européen VETABIO (Valorisation de
l'Expérience Transfrontalière en Agriculture BIOlogique). Après la présentation des conditions
d'implantation des prairies (sous couvert d'avoine), un tableau présente la composition des différents
mélanges. Certains mélanges comportent plus de 8 espèces, mais les mélanges binaires trèfle violetRGH ou luzerne-dactyle restent des références incontournables dans les régions du Nord. Les
rendements vont de 11,44 à 15,25 t de MS/ha en fonction des mélanges en première année
d'exploitation. Les mélanges à base de trèfle violet et de luzerne sont les plus productifs alors que ceux
contenant une base de trèfle blanc le sont moins. Les résultats montrent également une variabilité de
proportion de légumineuses fauchées, au cours de l'année, et entre les coupes. La proportion au semis
est souvent bien différente de la proportion mesurée réellement dans les fourrages. Cette variabilité se
répercute alors sur la valeur alimentaire des fourrages. Toutefois, la 1ère coupe de printemps est souvent
la plus équilibrée pour la production laitière.
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / MELANGE FOURRAGER / PRAIRIE A FLORE VARIEE /
REFERENCE TECHNIQUE / VALEUR ALIMENTAIRE / RENDEMENT / VARIABILITE / SEMIS SOUS
COUVERT / NORD PAS DE CALAIS / BELGIQUE / COMPOSITION / ASSOCIATION FOURRAGERE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / ESSAI / RECHERCHE

Semis de prairies : Faire les bons choix
CAREIL Mathieu
ATOUT TREFLE (L') n° 60, 21/06/2010, 4 pages (p. 3- 6)
Résumé : Les espèces prairiales sont très diversifiées et permettent d’adapter au mieux la prairie à son
exploitation. Cet article propose un mode d’emploi allant du choix des espèces et variétés à la technique
de semis. Des propositions de mélange sont également données en fonction du sol et de la production
(pâture, fourrage). Deux éleveurs (un éleveur en vaches laitières bio, situé à Mervent (85) ; un éleveur de
Brunes des Alpes, situé à Saint Hilaire des Loges (85)) témoignent de leurs pratiques quant aux semis de
leurs prairies.
Mots clés : PRAIRIE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / SEMIS / IMPLANTATION / PRECEDENT CULTURAL /
VARIETE / PATURE / MELANGE / SYSTEME FOURRAGER / BOVIN VIANDE / BOVIN LAIT /
AVANTAGE / INCONVENIENT / FAUCHE / MATERIEL AGRICOLE / TEMOIGNAGE / TECHNIQUE
CULTURALE / VENDEE / GRAMINEE FOURRAGERE / LEGUMINEUSE / PRAIRIE A FLORE VARIEE
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Faire du lait à l'herbe en zone séchante, c'est possible
THIEBOT Jeanne / AUSSEMS Emmanuel / GUERNION Jean-Pierre
ECHO DU CEDAPA (L') n° 89, 01/05/2010, 2 pages (p. 8-9)
Résumé : Le Gaec des Mouettes Rieuses réussit à faire du lait à l’herbe en zone séchante. Situé à
Hillion, en Bretagne, ils ne bénéficient que de 672 mm d’eau par an et d’une période sèche entre juin et
septembre. Le système herbager Pochon est de plus en plus difficile à mener, certainement à cause du
changement climatique. Jean-Pierre Guernion fait donc des essais pour trouver les meilleures variétés
prairiales pour ses cinq types de sols. Il préconise de choisir des variétés avec des précocités différentes.
Un tableau décrit les mélanges semés en fonction du type de sol. Pour pallier les déficits fourragers liés à
une faible pluviométrie, il fait pâturer des dérobées. Il produit 7 500 litres de lait par ha de surface
fourragère (SFP) avec 40 €/1 000 l de coût alimentaire. Le système est très productif à l’hectare de
surface. Le calendrier fourrager et l’utilisation des prairies sont précisés dans l'article.
Mots clés : CALENDRIER DE PATURAGE / SYSTEME FOURRAGER / EXPLOITATION DE LA
PRAIRIE / METHODE POCHON / CHANGEMENT CLIMATIQUE / ELEVAGE LAITIER / PRODUCTION
LAITIERE / ZONE SECHE / BRETAGNE / PRECOCITE / CULTURE DEROBEE

Adapter ses espèces à la parcelle
ECHO DU CEDAPA (L')
ECHO DU CEDAPA (L') n° 89, 01/05/2010, 2 pages (p. 10-11)
Résumé : Patrice Pierre est conseiller prairie à la Chambre d’agriculture de Mayenne et Maine-et-Loire.
Pour lui, le choix des espèces et des variétés doit se faire parcelle par parcelle. Il faut associer trois
grandes familles de plantes : celles qui font la production, celles qui apportent la qualité du fourrage et
celles qui comblent les vides. Il rappelle que les prairies multi-espèces produisent plus qu’une association
Ray Grass Anglais / Trèfle blanc. Certaines espèces sont intéressantes comme la fétuque élevée mais
leur appétence est limitée. Le dactyle et le trèfle violet sont assez envahissants. Un tableau propose des
mélanges d’espèces à choisir selon le type de sol de la parcelle et la destination principale. Des essais
ont été menés sur la ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou pour évaluer l'intérêt de l’apport de
calcaire. Il semble que les légumineuses sont favorisées par un apport annuel de lithothamne. Une prairie
a tendance à s’acidifier dans les premiers centimètres, avec des pH parfois en dessous de 5. L’aération
de la prairie par un outil mécanique ne devrait intervenir qu’en dernier recours.
Mots clés : PRAIRIE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / MELANGE FOURRAGER / TYPE DE SOL /
MAYENNE / MAINE ET LOIRE / PATURAGE / FAUCHE / CALCAIRE / LITHOTHAMNE / AERATION /
APPETENCE / ELEVAGE / ESSAI / ASSOCIATION FOURRAGERE / ESPECE PRAIRIALE

Obtenir et conserver la bonne proportion de trèfle blanc
BOURGEOIS Sophie
REUSSIR PATRE n° 579, 01/12/2010, 2 pages (p. 28-29 )
Résumé : Il est difficile d’obtenir et de conserver la bonne proportion de trèfle blanc sur une prairie. En
effet, cette légumineuse peut être difficile à maintenir en place sur certaines parcelles et devenir
envahissante sur d’autres, avec alors des risques de météorisation pour le troupeau. Afin d’obtenir et de
maintenir la bonne proportion, il est essentiel de bien choisir la variété en tenant compte de son
agressivité, qui dépend à la fois de la taille des feuilles, mais aussi du nombre de points végétatifs sur les
stolons. Des essais ont été menés par les Chambres d’agriculture de Bretagne pour mieux connaître les
variétés de trèfle blanc et bien les associer au ray-grass anglais (RGA). Il faut surtout éviter les
combinaisons extrêmes comme l'association entre un RGA tardif diploïde et un trèfle blanc à petites

8

feuilles. Le milieu, les conditions de lumière et de température, ainsi que la conduite de la prairie
(pâturage ou fauche, fertilisation azotée, rythme d’exploitation) influencent la pérennité du trèfle blanc et
peuvent permettre de maîtriser son développement. Une description de la légumineuse complète cet
article.
Mots clés : TREFLE BLANC / PRAIRIE / ASSOCIATION FOURRAGERE / RAY GRASS ANGLAIS /
EXPLOITATION DE LA PRAIRIE / COMPOSITION BOTANIQUE / ELEVAGE / VARIETE / ESSAI

Choisir et pérenniser sa prairie
PELLETIER Pascale
ENTRAID'OC n° 323, 01/07/2010, 3 pages (p. 59-61)
Résumé : Les travaux menés à la ferme expérimentale des Bordes (Indre) depuis 10 ans permettent de
mieux connaître les critères à prendre en compte avant l’installation d’une prairie. Le choix des variétés
dépend de différents facteurs : la pérennité, le type de sol, le climat et l’utilisation dominante de la prairie.
Un tableau présente les avantages et limites des principales espèces fourragères. D’autres outils
permettent aux éleveurs de choisir les variétés les plus adaptées, comme la réglette du Gnis ou le
catalogue d’Arvalis. Enfin, il semble que l’implantation de prairies multi-espèces soit préférable aux
associations (une graminée + une légumineuse) en termes de productivité et de robustesse face aux
aléas climatiques.
Mots clés : ELEVAGE / PRAIRIE / FERME EXPERIMENTALE / INDRE / ESPECE / ESPECE
PRAIRIALE / FOURRAGE / VARIETE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / ASSOCIATION FOURRAGERE /
PATURAGE / EXPERIMENTATION

Laurent Hazard, généticien à l'INRA
MASSENET Marie
BIOFIL n° 72, 01/09/2010, 2 pages (p. 44-45)
Résumé : Laurent Hazard, directeur de recherche à l’INRA de Toulouse, coordonne le projet Diverba qui
vise à trouver des mélanges de semences fourragères pérennes, productives et adaptées afin
d’améliorer les prairies. Il explique, dans cet article, la façon dont il est arrivé à travailler sur Diverba et ce
que cela change dans son travail de généticien. Pour réintroduire la biodiversité dans les prairies sudaveyronnaises, il faut disposer de semences très diverses, introuvables sur le marché. La tâche d’Estelle
Gressier, responsable du programme Diverba, est de multiplier plus de 140 sortes de graines
fourragères, qui seront examinées et testées sur plusieurs années par les agriculteurs, pour pouvoir
ensuite entrer dans la composition de leurs prairies.
Mots clés : RECHERCHE / PLANTE FOURRAGERE / SEMENCE VEGETALE / PLANTE PERENNE /
AGROSYSTEME / PRAIRIE / ESPECE / BIODIVERSITE / VEGETAL / COMPLEMENTARITE /
AVEYRON / PRAIRIE A FLORE VARIEE / RESSOURCE GENETIQUE

9

Agronomie - Fiche n° 8 : Les prairies multi-espèces en agriculture biologique
LEROYER Joannie / COUTARD Jean-Paul
2009, 4 p., éd. RMT DEVAB - Réseau Mixte Technologique "Développement de l’Agriculture Biologique"
Résumé : Le Réseau Mixte Technologique pour le Développement de l’Agriculture Biologique (RMT
DévAB) est composé d'instituts techniques agricoles (dont l’ACTA, tête de réseau), de chambres
d’agriculture (dont l’APCA, tête de réseau), d'organismes de recherche, de structures spécifiques de l’AB
(dont l’ITAB), de lycées agricoles (du réseau Formabio) et d'écoles d’ingénieurs en Agriculture. Il a pour
ambition d’identifier des stratégies de développement de ce mode de production agricole et de consolider
un réseau de compétences, en recherche, développement et formation, spécifiques à l’AB, permettant de
construire des projets intégrateurs pour l’AB et développer la visibilité européenne de la France. L’axe 1
du programme du RMT vise à accompagner l’AB comme mode de production innovant et performant
pour l’ensemble de l’agriculture. L’objet du chapitre introductif et des fiches qui l’accompagnent
(organisées en 4 chapitres : Systèmes de production ; Agronomie ; Santé des plantes et des animaux ;
Partenariats) est de caractériser des systèmes de production innovants et performants et d’identifier leurs
clés de réussite. Ainsi, cette fiche (Agronomie - Fiche n° 8 : Les prairies multi-espèces en agricultu re
biologique) a été réalisée dans le cadre du RMT DEVAB. Elle présente les atouts des prairies multiespèces pour la conduite autonome d’élevage en agriculture biologique.
http://195.101.239.116/rmtdevab/moodle/course/view.php?id=2
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / RECHERCHE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / PRAIRIE /
FOURRAGE / DURABILITE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / ESPECE / ESSAI / COMPOSITION /
RENDEMENT / PRODUCTIVITE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / PATURAGE / MELANGE /
VARIETE / CLIMAT

La prairie à flore variée tient la route (Dossier Fourrages - Pratique)
DEMONT Gwenaël
ENTRAID'OUEST n° 369, 01/06/2009, 1 page (p. 76)
Résumé : A la Ferme expérimentale de Thorigné d'Anjou (49), la prairie à flore variée occupe 67 ha (sur
93 ha d'herbe). Elle y a été généralisée devant les résultats des essais menés depuis 10 ans et dont tout
agriculteur peut tirer profit. Les expérimentations dans la durée confirment ses atouts, et pas seulement
dans le contexte d'étés secs fréquents en Pays de la Loire. L'article revient sur les atouts de la prairie à
flore variée et indique la nécessité de tenir compte du choix du mélange : les prairies à flore variée sont
plus productives que le RGA + TB (ray-grass anglais - trèfle blanc), l'une des complexités de ce type de
prairie réside dans l'équilibre entre graminées et légumineuses et entre espèces et variétés (qui résulte
toujours d'un compromis entre les conditions pédoclimatiques, le type d'utilisation envisagée et les
performances animales), la régularité et la persistance de production dépend du mélange choisi. La
valeur alimentaire reste correcte. Un avis d'expert est, par ailleurs, exposé : Patrice Pierre, conseiller
prairie des Chambres d'agriculture 49 et 53, indique que, pour ce qui est des mélanges, le mélange
"maison" reste la règle.
Mots clés : FOURRAGE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / ESSAI / EXPERIMENTATION / FERME EXPERIMENTALE / PAYS DE LA LOIRE /
VALEUR ALIMENTAIRE / MELANGE / ESPECE / EQUILIBRE / COMPOSITION
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Etude prairies complexes : Après 3 ans, peu d'espèces constituent le couvert
AUSSEMS Emmanuel
ECHO DU CEDAPA (L') n° 84, 01/07/2009, 1 page (p. 2 )
Résumé : Au bout de trois ans d’implantation, pas plus de quatre espèces constituent l’essentiel du
couvert d’une prairie : ce sont les observations effectuées par le Cedapa sur douze prairies multiespèces. Il semble que semer 5 à 6 espèces en évitant les espèces non pérennes revient au même au
bout de trois ans que semer plus de variétés. Après deux ans, les graminées reprennent le dessus pour
arriver à une moyenne de 50 % de légumineuses et 50 % de graminées. Certaines variétés de trèfle et
de dactyle sont envahissantes et perturbent l’équilibre. Le dactyle doit être fauché même dans une prairie
pâturée. Il peut être implanté pour des pâtures courtes, sur des parcelles en pente avec peu de fond de
terre. La fétuque élevée et la luzerne ont tendance à disparaître en présence de légumineuses
agressives (trèfle violet, trèfle blanc Aran...). Un tableau répertorie l’évolution des espèces au bout de
deux ans d’exploitation.
Mots clés : PRAIRIE A FLORE VARIEE / EXPLOITATION DE LA PRAIRIE / PATURAGE TOURNANT /
FAUCHE / GRAMINEE FOURRAGERE / LEGUMINEUSE FOURRAGERE / ADAPTATION DES
ESPECES / AGRICULTEUR / ELEVAGE / ETUDE

Dossier Herbe : Mélange des genres
DEMAZEL Vincent
ENTRAID'OC n° 300, 01/06/2008, 4 pages (p. 58-61)
Résumé : Depuis quelque temps, on redécouvre les valeurs agronomique, nutritionnelle et
environnementale des prairies à flore variée ou multispécifiques, thème central des rencontres de
l'Association française pour la production fourragère (AFPF) au printemps. Les surfaces concernées sont
mal connues, mais occupent dans certaines régions une part conséquente. Les essais n'établissent pour
l'instant pas de lien systématique entre augmentation de la diversité spécifique et celle de la production,
mais certains révèlent des tendances favorables, tout comme une meilleure valorisation des protéines et
une diminution des problèmes sanitaires du troupeau. Un essai révèle qu'en condition intensive, le choix
d'espèces productives conditionne plus les rendements que le nombre d'espèces. Mais lorsque le
recours aux intrants diminue, les mélanges d'espèces s'avèrent plus productifs et leur rendement annuel
plus stable. Ceci est intéressant pour relever le défi d'une agriculture à hautes performances économique
et environnementale. Le contexte tel que le sol, le climat et les interactions entre les plantes interfère
considérablement sur les résultats, ce qui ouvre de nouveaux champs de recherche. La problématique
des prairies multispécifiques est très large si bien qu'aucune règle de conduite n'est actuellement
applicable facilement par l'ensemble des éleveurs. Un encart évoque les six raisons majeures qui ont
poussé des éleveurs laitiers du Cedapa à diversifier les mélanges prairiaux, ainsi que quatre stratégies
mises en œuvre. Un autre présente les principaux résultats d'une enquête du GNIS sur la
commercialisation des mélanges qui représentent 10% des ventes totales de semences fourragères.
Mots clés : PRAIRIE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / VALEUR NUTRITIONNELLE / ETAT DES LIEUX /
EXPERIMENTATION / RESULTAT / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / RECHERCHE / ESSAI
FOURRAGER / FOURRAGE
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Choisir son mélange à flore variée
TECHNI BIO
TECHNI BIO n° 20, 01/06/2008, 3 pages (p. 2-4)
Résumé : Pour choisir son mélange d'espèces avant l'implantation d'une prairie à flore variée, il faut
privilégier certains critères tels que les conditions du milieu, le mode d'utilisation principal de la prairie, les
espèces pouvant coexister et jouer des rôles complémentaires. L'article présente un tableau des
propositions de mélanges pour des sols hydromorphe, séchant acide, séchant calcaire ou enfin sain et
profond, ceci pour des modes d'exploitation à dominante pâturage ou fauche. Il est précisé, pour ces
différentes modalités, les espèces retenues et le poids de semences à utiliser pour chacune, les espèces
déconseillées et les espèces envisageables. Ces propositions pour des semis de printemps sont à
moduler en fonction du contexte local. Un exemple adapté au contexte de la ferme expérimentale de
Thorigné d'Anjou est détaillé. Il est conseillé de bien mélanger les semences et de fractionner les apports
dans le semoir pour éviter de retrouver rapidement les semences de légumineuses en fond de semoir. La
dose totale de semences conseillée par hectare se situe entre 25 et 30 kg.
Mots clés : PRAIRIE / PRAIRIE TEMPORAIRE / MELANGE / CONSEIL / TYPE DE SOL / SEMIS /
FOURRAGE / GRAMINEE FOURRAGERE / LEGUMINEUSE FOURRAGERE / PRAIRIE A FLORE
VARIEE

Les prairies à flore variée produisent plus
TECHNI BIO
TECHNI BIO n° 20, 01/06/2008, 2 pages (p. 1-2)
Résumé : Trois essais conduits sur la ferme expérimentale de Thorigné d'Anjou (49) ont permis de
comparer une association RGA tardif/trèfle blanc avec des prairies à flore variée composées de RGA
demi-tardif, fétuque élevée à feuille souple, trèfle blanc, trèfle hybride et lotier corniculé, ceci afin de
préciser l'incidence du type de sol (profond, peu profond et superficiel) sur la production. Les résultats,
illustrés par des figures dans l'article, révèlent que la prairie à flore variée produit plus dans les trois
essais et pas seulement en situation difficile. Ils mettent aussi en avant un effet très important du type de
sol avec un écart de productivité de 94% entre un sol profond et un sol superficiel. La variabilité de la
production annuelle des prairies se révèle importante, mais est atténuée dans les prairies à flore variée.
Enfin, le lotier corniculé est très peu présent en sol profond, mais très présent en sol superficiel. L'inverse
est constaté pour le trèfle.
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / LEGUMINEUSE PRAIRIALE / PRAIRIE / PRAIRIE TEMPORAIRE
/ EXPERIMENTATION / RENDEMENT / TYPE DE SOL / SOL / PRAIRIE A FLORE VARIEE

Bien choisir ses variétés en fonction de sa conduite
ECHO DU CEDAPA (L')
ECHO DU CEDAPA (L') n° 78, 01/07/2008, 1 page (p. 8 )
Résumé : Cet article est un recueil de témoignages et d'échanges entre agriculteurs sur la conduite de
leurs prairies complexes et sur leurs prises de décision, avec tout d'abord le choix des variétés et de leur
précocité en fonction du mode de conduite (pâture, fauche, ou mixte). Pour le RGA, des critères, tels la
remontaison et la souplesse d'exploitation, sont déterminants. Sont évoqués ensuite divers cas concrets
de gestion de parcelles en fonction du choix initial et des aléas d'exploitation.
Mots clés : PRAIRIE TEMPORAIRE / TEMOIGNAGE / VARIETE / ITINERAIRE TECHNIQUE / MODE
D'EXPLOITATION / DECISION / PRECOCITE / PRAIRIE / PRAIRIE A FLORE VARIEE
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Centre : Des prairies multiespèces pour limiter les charges
TALPIN Juliette
FRANCE AGRICOLE (LA) n° 3239, 13/06/2008, 1 page (p . 22)
Résumé : L'un des objectifs de la visite de la ferme expérimentale des Bordes, en mai dernier, était de
faire passer un message, à "la quarantaine d'éleveurs venus visiter la partie biologique du domaine",
public constitué majoritairement d'agriculteurs conventionnels. Ceci afin de les encourager à semer dans
leurs prairies plus de légumineuses, en les associant via des mélanges graminées-légumineuses, pour
favoriser l'autonomie et la régularité. En production biologique, les prairies multiespèces sont impératives
pour pallier l'absence de fertilisation minérale. Ainsi, sur les 50 ha de la partie bio de la ferme, entre 11 et
13 tonnes de matière sèche par hectare et par an ont été récoltées pour les douze associations ou
prairies multiespèces testées. Le mélange ayant le meilleur rendement est constitué de dactyle, fétuque
élevée, ray-grass anglais, trèfle violet et luzerne.
Mots clés : PRAIRIE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / MELANGE / LEGUMINEUSE / LEGUMINEUSE
FOURRAGERE / GRAMINEE FOURRAGERE / VISITE DE FERME / ELEVAGE BIOLOGIQUE

Valoriser la biodiversité végétale dans les systèmes fourragers
HAZARD Laurent
ALTER AGRI n° 92, 01/11/2008, 3 pages (p. 11-13)
Résumé : L’intensification et la standardisation fourragères en marche depuis les années 60, avec la
culture de ray-grass en pur valorisant au mieux les intrants dans de bonnes terres, ne sont plus
pertinentes dans le contexte actuel. Elles ont laissé un héritage obsolète en terme de réglementation, de
références techniques, de modèles et de variétés et il s’agit désormais de construire un nouveau système
pour permettre aux éleveurs de produire des fourrages de qualité, avec peu d’intrants et dans des zones
peu fertiles. Les éleveurs de l’Association Vétérinaire Eleveurs du Millavois ont ainsi adopté de nouvelles
conduites et amélioré leur autonomie alimentaire, bien que leur système se révèle vulnérable face aux
aléas climatiques. Ils cherchent ainsi à jouer sur la complémentarité entre espèces en créant des
mélanges complexes, qui offrent de nombreux avantages. La difficulté réside dans la constitution
d’assemblages d’espèces adaptées aux conditions et aux modes d’exploitation locaux, ce qui place
l’éleveur au cœur du processus d’innovation. Dans ce cadre, le projet Divèrba, qui réunit l’AVEM et des
chercheurs de l’INRA de Toulouse, a déjà permis d’identifier des axes de travail, détaillés dans cet article,
à savoir : - évaluer les performances des espèces fourragères en mélange ; - évaluer le potentiel
d’organisation collective locale pour la production de semences ; - identifier des populations adaptées à
la production de céréales immatures ; - engager des programmes de sélection participative du sainfoin,
espèce-clé des systèmes fourragers sud-aveyronnais.
Mots clés : RECHERCHE AGRONOMIQUE / AVEYRON / MELANGE FOURRAGER / PRAIRIE A
FLORE VARIEE / ADAPTATION / SECHERESSE / SELECTION PARTICIPATIVE / CEREALE
IMMATURE / ESPECE PRAIRIALE / ELEVAGE / FOURRAGE / EXPERIMENTATION

Dossier : Prairies à flore variée
RIVRY-FOURNIER Christine, / RIPOCHE Frédéric / GROUPE PRAIRIES DES PAYS-DE-LA-LOIRE
BIOFIL n° 61, 01/11/2008, 8 pages (p. 35-42)
Résumé : Composées de plusieurs graminées et légumineuses, les prairies à flore variée sont
caractérisées dans un premier article où leurs nombreux avantages sont évoqués : très bons précédents,
réservoir à azote, réduction du salissement, amélioration de la structure du sol, favorables à la vie
biologique et contribution à un système fourrager plus économe, autonome et à une bonne qualité de
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l’alimentation. Un second article donne un tableau détaillé d’aide à la réalisation de mélanges, conçu par
le Groupe prairies des Pays-de-la-Loire. Il propose, en fonction des conditions du milieu et du mode
d’utilisation principal, les espèces et variétés à privilégier, ainsi que les quantités respectives à semer.
Les méthodes d’élaboration des mélanges Suisses, qui bénéficient d’une expérience de 60 ans, sont
ensuite présentées, ainsi que les actions menées par la société Michel Obtention sur la sélection des
espèces fourragères. Pour finir, deux éleveurs témoignent de leur conversion à l’agriculture biologique,
de leurs rotations actuelles, de la gestion des prairies à flore variée et de l’autonomie gagnée.
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / CARACTERISTIQUE / MELANGE
FOURRAGER / SEMENCE VEGETALE / SELECTION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PATURE /
FAUCHE / AVANTAGE / SUISSE / EXPERIENCE / TEMOIGNAGE

Développer les grandes cultures biologiques : Valorisation de quatre années de programmes
d'expérimentation
COLLECTIF
2008, 122 p., éd. ITAB (Institut Technique de l'Agriculture Biologique) / ONIGC (Office National
Interprofessionnel des Grandes Cultures)
Résumé : Ce document comporte les présentations du colloque organisé par l'ITAB et l'ONIGC qui s'est
tenu à Paris le 8 avril 2008. Ce colloque avait pour objectif, la restitution des programmes de recherche et
d'expérimentation en grandes cultures biologiques financés par l'ONIGC depuis 2004. Ce document
aborde les aspects de durabilité des systèmes céréaliers biologiques (résultats technico-économiques,
méthode IDEA,...), la place des oléo-protéagineux dans ces systèmes, la production de semences
fourragères en bio, la sélection des variétés de céréales et l'exemple d'une filière locale. La diversification
des rotations, et notamment l'intégration de légumineuses fourragères pluri-annuelles, sont des garants
pour améliorer la durabilité technique des systèmes, mais réduisent leur rentabilité économique. Parmi
les protéagineux, la féverole est un excellent précédent pour le blé panifiable. Pour le pois, l'association
avec le triticale permet de sécuriser les rendements. Concernant la sélection, un programme de sélection
participative de blé dur a permis de sélectionner des lignées bien adaptées aux systèmes bio. Certains
critères d'évaluation du programme ont été retenus par le GEVES. Par ailleurs, depuis 2001, l'ITAB, avec
l'appui d'Arvalis et de l'Inra, coordonne les essais de comparaison de variétés de blé tendre menés en
agriculture biologique.
http://www.itab.asso.fr/downloads/actes%20suite/actes-itab-onigc08.pdf
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / CEREALICULTURE / PRAIRIE A FLORE VARIEE /
CEREALE / OLEAGINEUX / PROTEAGINEUX / RESULTAT TECHNICO-ECONOMIQUE /
RECHERCHE / DIAGNOSTIC / ITINERAIRE TECHNIQUE / RAVAGEUR / ROTATION DES CULTURES
/ BLE / VARIETE / SELECTION VEGETALE / DURABILITE

Dossier : Prairies à flore variée
COULOMBEL Aude / COUTARD Jean-Paul / LUBAC Stanislas

ALTER AGRI n° 81, 01/01/2007, 11 pages (p. 13-23)
Résumé : Ce dossier est composé de 3 articles : - L'un porte sur la sélection de fourragères bio (avec la
présentation des résultats d'un programme réalisé avec l'entreprise Michel Obtention et Carneau) ; L'autre porte sur les résultats de l'expérimentation menée à la ferme de Thorigné d'Anjou sur les prairies
multi-espèces (rendement, équilibre entre espèces, valeur nutritive, qualité, conduite, comportement
animal face aux prairies…) ; - Le dernier article correspond à un témoignage d'agriculteurs ayant recours
aux prairies multi-espèces.
Mots clés : PRAIRIE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / SELECTION VEGETALE / LEGUMINEUSE
FOURRAGERE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / EXPERIMENTATION / TEMOIGNAGE / GRAMINEE
FOURRAGERE
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Prairies multi-espèces : pour retrouver les bienfaits de la biodiversité
MATTHES Irmgard / FOURMONT Dominique
VOIX BIOLACTEE (LA) n° 48, 01/04/2007, 3 pages (p. 10-12)
Résumé : Les plantes rencontrées dans les prairies multi-espèces présentent un développement
racinaire puissant et propre à chaque espèce. Les espèces présentes et leur état de développement
dépendent du milieu. Il est intéressant de réintroduire dans les prairies, des plantes aromatiques
susceptibles d'améliorer la santé des animaux mais aussi de favoriser la croissance des graminées et
des légumineuses. L'association de ces 3 plantes (graminées, légumineuses, plantes aromatiques)
fournit des rendements supérieurs à des semis individuels. La prairie devra être nourrie avec un compost
mûr et sain apporté en plusieurs fois, et entretenue de manière régulière (fauche des refus...). La
longévité de la prairie sera favorisée par quelques m2 que l'on laisse fleurir, permettant ainsi à la prairie
de se reproduire.
Mots clés : BIODIVERSITE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / SYSTEME FOURRAGER / POACEES /
LEGUMINEUSE / PLANTE AROMATIQUE ET MEDICINALE / TRAVAIL DU SOL / COMPOST /
FAUCHE

Numéro spécial : "Prairies"
COUTARD Jean-Paul
TECHNI BIO n° 14, 01/06/2007, 4 pages (p. 1-4)
Résumé : Les prairies à flore variée sont composées de plusieurs graminées et de plusieurs
légumineuses. Dans les Pays de la Loire, les prairies à flore variée représentent environ les deux tiers
des prairies temporaires semées par les éleveurs biologiques. La question de la composition prairiale est
complexe, compte-tenu des nombreuses interactions entre le mode d'utilisation, le type de sol et les
conditions climatiques. Un programme de recherche a été mis en place sur la ferme expérimentale de
Thorigné d'Anjou, à l'automne 1998. Il associe des observations en vraie grandeur avec des essais
analytiques.
Mots clés : POACEES / PRAIRIE A FLORE VARIEE / LEGUMINEUSE / PAYS DE LA LOIRE /
RECHERCHE / ESSAI / TREFLE / DACTYLE / VALEUR NUTRITIVE

La ferme expérimentale bio de Thorigné d'Anjou : Flore variée et génétique du troupeau
HILLION Pascal
ECHO DU CEDAPA (L') n° 72, 01/07/2007, 1 page (p. 6 )
Résumé : La ferme expérimentale en bio et en vaches allaitantes de la Chambre d'agriculture 49 est
rentable. Notamment grâce aux prairies à flore variée et aux mélanges céréaliers, mais aussi grâce à
l'amélioration génétique et à une vraie rigueur dans la conduite du troupeau. Jean-Paul Coutard,
responsable de la ferme expérimentale de Thorigné d'Anjou, a confié quelques clefs du succès, lors
d'une visite.
Mots clés : VACHE ALLAITANTE / MELANGE / CEREALE / GENETIQUE / MAINE ET LOIRE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / BOVIN / PRAIRIE A FLORE VARIEE
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Privilégier les prairies à flore variée
COUTARD Jean-Paul / JOUANNIN Etienne
2007, 4 p., éd. FERME EXPERIMENTALE DE THORIGNE D'ANJOU / CHAMBRE D'AGRICULTURE DE
MAINE-ET-LOIRE
Résumé : Un programme de recherches a été mis en place sur la ferme expérimentale de Thorigné
d'Anjou afin d’acquérir des références sur les prairies à flore variée. Les résultats des essais menés de
1999 à 2006 sont présentés et analysés dans cette fiche. Ils ont permis de montrer qu’en conditions
difficiles, ces prairies présentent de nombreux avantages (productivité, étalement de la production,
rusticité, valeur nutritive des fourrages récoltés, ingestibilité des foins,…). Sur la ferme, les prairies à flore
variée donnent globalement satisfaction. Elles sont bien adaptées à l’agriculture biologique, et contribuent
fortement à l’autonomie alimentaire du système de production mis en place sur la ferme expérimentale.
http://www.maine-et-loire.chambagri.fr/iso_album/privilegier_les_prairies_a_flore_variee.pdf
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / RECHERCHE AGRICOLE / EXPERIMENTATION / RESULTAT /
PRAIRIE A FLORE VARIEE / RENDEMENT / VALEUR NUTRITIVE / CONDUITE CULTURALE

Journées Techniques ITAB
COUTARD Jean-Paul / JOUANNIN Etienne
2006, 22 p., éd. FERME EXPERIMENTALE DE THORIGNE D'ANJOU
Résumé : Le document de présentation de la ferme expérimentale de Thorigné d'Anjou répertorie 5
fiches correspondant à des présentations réalisées lors des journées techniques ITAB 2006 :
présentation de la ferme avec son assolement et ses résultats technico-économique sur l'élevage,
conduite de l'élevage dans un souci d'autonomie, les prairies à flore variée (espèces, intérêts, valeurs
nutritives), la finition des femelles (état corporel, ration, mélanges céréales-protéagineux récoltés en
grains (rendements, valeur nutritive).
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / MELANGE CEREALIER / EXPERIMENTATION / STATION
D'EXPERIMENTATION / VACHE ALLAITANTE / CONDUITE DU TROUPEAU / FOURRAGE / VALEUR
NUTRITIVE / NUTRITION ANIMALE / RESULTAT TECHNICO-ECONOMIQUE / PRAIRIE A FLORE
VARIEE

Conception de prairies à flore variée en agriculture biologique
COUTARD Jean-Paul / HUBERT François
ALTER AGRI n° 65, 01/05/2004, 5 pages (p. 9-13)
Résumé : Le choix d'un mélange prairial nécessite une bonne connaissance des espèces prises
individuellement et de leur comportement en situation de concurrence au sein d'une communauté
végétale. Cet article fait le point sur les critères à prendre en compte pour concevoir une prairie multiespèces : critères de choix des espèces (valeur nutritive, appétibilité, pérennité, vitesse d'installation,
adaptation à la fauche, au pâturage, à la sécheresse, à l'acidité du sol…), des variétés (précocité,
résistance aux maladies, souplesse d'exploitation…) et critères de composition d'un mélange (agressivité
des espèces, capacité à recoloniser, variabilité des précocités…). Enfin des propositions de mélanges
sont données.
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / PRAIRIE / MELANGE /
MELANGE VARIETAL / FOURRAGE
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Implantation des prairies : Choisir les espèces et les variétés les mieux adaptées. : Gestion des
prairies : Les révélations de la flore
GRENIER Julie
BIOFIL n° 35, 01/07/2004, 6 pages (p. 33-38)
Résumé : Réussir l'implantation de prairies nécessite la prise en compte de différents paramètres. Le
type de milieu et l'utilisation des prairies conditionnent le choix des espèces. Le choix des variétés est
aussi essentiel et la résistance aux maladies reste un critère prioritaire. La deuxième partie du dossier
montre que l'observation de la composition botanique des prairies est un outil de diagnostic utile pour
comprendre l'état du sol et agir en conséquence. La flore peut être un indicateur du compactage et de
l'état de nutrition du sol. Comprendre son évolution permet de détecter des problèmes de minéralisation
de la matière organique et révéler un mode d'exploitation trop intensif ou au contraire trop extensif.
Mots clés : PRAIRIE / IMPLANTATION / VARIETE / ESPECE / COMPOSITION BOTANIQUE /
ITINERAIRE TECHNIQUE / FLORE

Pourquoi implanter des prairies multi-espèces ?
LE BIHAN JP. / ROLLAND C.
SYMBIOSE n° 61, 01/09/2002, 2 pages (p. 16-17)
Résumé : Compte-rendu d'une journée du groupe lait du Sud du Morbihan. Les prairies multi-espèces
sont plus régulières dans le temps et à favoriser en terrains difficiles. Choix des espèces, des variétés,
méthode préconisée pour réussir un "sur-semis" sont abordés dans cet article.
Mots clés : PRAIRIE / ESPECE PRAIRIALE / SURSEMIS / VARIETE / TECHNIQUE CULTURALE /
FRANCE / PRAIRIE A FLORE VARIEE

Les prairies complexes font débat
RYCHEMBUSCH V.
REUSSIR LAIT ELEVAGE n° 135, 01/03/2001, 2 pages (p . 78-79)
Résumé : Bien que les associations d'espèces constituent des prairies complexes de meilleure
résistance, certains techniciens constatent que la diversité floristique créée à l'implantation ne perdure
pas et que l'association, au sein d'une même prairie, d'espèces aux vitesses de pousse et appétences
différentes complique la gestion du pâturage. Quelques conseils et résultats d'observations nourrissent
une réflexion autour des mélanges prairiaux.
Mots clés : PRAIRIE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / PRODUCTION VEGETALE / ASSOCIATION
FOURRAGERE / PATURAGE / FRANCE
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Variétés d'espèces fourragères d'importance secondaire
MOSIMANN E. / LEHMANN J.
REVUE SUISSE D'AGRICULTURE n° vol. 31, n° 2, 01/03/ 1999, 4 pages (p. 95-98)
Résumé : De 1996 à 1998, des variétés de lotier corniculé, d'esparcette, d'avoine jaunâtre, de fromental,
d'agrostides et de plantain lancéolé ont été testées en Suisse en culture pure et en mélange. Les
caractéristiques suivantes ont été évaluées : rendement, vitesse d'installation, force de concurrence,
résistance aux maladies et teneur en matière organique digestible.
Mots clés : ESPECE SECONDAIRE / FROMENTAL / LOTIER / VEGETAL / AGROSTIS / PRAIRIE /
FOURRAGE / RESISTANCE DES VEGETAUX / RENDEMENT / SEMENCE VEGETALE /
LEGUMINEUSE / POACEES / VARIETE / PLANTAIN / MELANGE FOURRAGER

Semer des prairies à base de mélanges d'espèces et de variétés en agriculture biologique :
quelques principes de base

POUSSET Joseph
1997, 10 p., éd. NATURE & PROGRES
Résumé : Cette fiche présente : - les caractéristiques des prairies comportant une seule espèce
fourragère et des prairies à flore complexe, - les espèces pouvant entrer dans la composition des
mélanges et quelques types de mélange, - les avantages et les inconvénients de chaque espèce, - les
critères permettant de choisir les espèces composant ces mélanges.
Mots clés : MELANGE FOURRAGER / PRAIRIE / PRAIRIE TEMPORAIRE / SEMIS / PATURAGE /
MELANGE VARIETAL
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2. Gestion du système et conduite de la prairie

L’autonomie

Dossier Prairie
COUTARD Jean-Paul / BISSON Pascal / BUARD Marie / et al
L'AUXILIAIRE BIO n° 13, 01/04/2011, 11 pages (p. 9- 19)
Résumé : Ce dossier, à travers divers articles, balaie les principaux points à prendre en compte pour une
gestion optimale de sa ressource « prairie » en élevage. Ainsi, un premier article porte sur les prairies à
flore variée, dont les caractéristiques (composition, production plus élevée, importance de l’équilibre entre
espèces, souplesse dans les rythmes d’utilisation, stocks de qualité…) sont présentées en comparaison
avec l’association RGA-trèfle blanc. Un second article montre comment une bonne gestion du pâturage
contribue à limiter les coûts de production et à gagner en autonomie. Cet article fournit notamment des
repères simples pour optimiser sa gestion fourragère et montre les avantages du pâturage tournant. Un
troisième article présente les liens entre dynamique des populations végétales d’une prairie et pâturage,
dans le cadre d’une approche basée sur la phytosociologie. Un quatrième article porte sur les liens entre
autonomie et sécurité fourragère en viande bovine biologique. Cet article présente notamment les
principaux résultats d’une enquête menée sur ce thème de l’autonomie au sein du dispositif Réseaux
d’élevage : parmi ces résultats, l’importance d’adapter son chargement au potentiel des sols. Le dossier
est clôturé par le portrait d’un éleveur ovin viande qui utilise notamment le pâturage tournant.
http://www.penser-bio.fr/IMG/pdf/Auxiliaire_no13.pdf
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / PRAIRIE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / FOURRAGE /
PATURAGE / STOCK / CHARGEMENT / GESTION DU PATURAGE / AUTONOMIE FOURRAGERE /
ETUDE / SYSTEME FOURRAGER / ALIMENTATION DES ANIMAUX / TEMOIGNAGE / OVIN VIANDE /
BOVIN VIANDE / ELEVAGE ALLAITANT

Les prairies multi-espèces : sécurisation des systèmes fourragers dans les élevages conduits en
agriculture biologique : Contribution à l'autonomie des élevages : Synthèse bibliographique
ROINSARD Antoine / LEROYER Joannie
2011, 17 p., éd. ITAB (Institut Technique de l'Agriculture Biologique)
Résumé : Cette synthèse bibliographique aborde plusieurs axes sur le thème de la contribution à
l’autonomie des élevages en agriculture biologique, avec les prairies multi-espèces. Un bref historique
montre que, si dans les années 60-70, la production était basée sur des monocultures fourragères de
graminées, dans les années 90, on observe un regain d’intérêt pour les prairies multi-espèces. En effet,
celles-ci présentent de nombreuses fonctions agronomiques contribuant à la sécurisation fourragère des
systèmes d’élevage. Elles présentent une meilleure productivité, une régularité interannuelle de la
production et leur apport azoté en font une bonne tête de rotation. Ces prairies présentent également des
intérêts tels qu'une densité végétale augmentée ou un nombre et une biomasse d’adventices diminués.
Mais au-delà des intérêts agronomiques, la présence de légumineuses et la diversité spécifique de ces
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fourrages leur confèrent une bonne valeur alimentaire. La teneur en matière azotée et l’ingestibilité sont
reliées à la proportion de légumineuses dans le fourrage et leur profil en minéraux permet de couvrir les
besoins d’une vache laitière. Certaines espèces manquent encore de références, mais des recherches
pourraient montrer leur intérêt agronomique, mais aussi alimentaire, ce qui laisse encore des
perspectives sur l'utilisation d'autres associations dans les élevages.
http://www.rmt-prairies.fr/IMG/pdf/synthese_biblio_PME_ITAB-RMT.pdf
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / PRAIRIE A FLORE VARIEE / VALEUR ALIMENTAIRE / ATOUT / SYSTEME
FOURRAGER / AUTONOMIE ALIMENTAIRE

Contribution d'essais analytiques sur les prairies multi-espèces à l'autonomie fourragère d'un
système bovin viande naisseur-engraisseur biologique
PELLETIER Pascale
2011, 24 p., éd. RMT PRAIRIES / ARVALIS - INSTITUT DU VEGETAL
Résumé : Dans le cadre des « Voyages du RMT Prairies » (Réseau Mixte Technologique), l'ITAB, l'INRA
et l'Institut de l'Élevage ont organisé une journée "Prairies & AB", à Mirecourt, le 20 avril 2011. Parmi les
interventions de cette journée, Pascale Pelletier, ingénieur régional Fourrages à Arvalis, présente les
résultats d'un essai mené sur la ferme expérimentale des Bordes. Depuis 2001, un essai se poursuit sur
un système bovin viande biologique. Deux types d'études sont en cours : une étude à l'échelle « système
» visant l'autonomie alimentaire et des études « analytiques » visant notamment des prairies multiespèces. Les objectifs de ces recherches sont l'autonomie alimentaire et la valorisation des animaux
dans la filière bio. Après la présentation du dispositif, Pascale Pelletier revient sur les différents
rendements obtenus en conditions réelles et en placettes expérimentales, dans les prairies multiespèces, en fonction des associations ou des mélanges utilisés. L'étude du système montre que, dans un
contexte de chargement élevé, l'autonomie fourragère est possible et représente un élément-clé au
niveau technique et économique. De plus, la gestion du pâturage avec la méthode Herbo-Lis® et
l'utilisation de prairies multi-espèces pour la fauche sécurisent les stocks fourragers.
http://www.itab.asso.fr/downloads/journee-prairie2011/5pelletier_multiespeces_autonomie.pdf
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / AUTONOMIE FOURRAGERE
/ ELEVAGE BIOLOGIQUE / BOVIN VIANDE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE / RENDEMENT / ESSAI
FOURRAGER / SECURISATION / FRANCE / RECHERCHE / FERME EXPERIMENTALE

Dossier Agriculture biologique : 3. En élevage bovin viande : L'autonomie alimentaire au rendezvous
PELLETIER Pascale / BRANDON Gérard
PERSPECTIVES AGRICOLES n° 359, 01/09/2009, 2 pages (p. 34-35)
Résumé : Depuis 2001, un système bovin viande biologique est étudié "grandeur nature" à la ferme
expérimentale des Bordes à Jeu-les-Bois dans l'Indre, avec pour objectifs d'être autonome au niveau
alimentaire et de valoriser les animaux en bio. L'article revient sur la situation de la ferme (système bovin
viande naisseur-engraisseur limousin conduit en agriculture biologique sur 54 ha de SAU en 2009,
auxquels se sont ajoutés 3 ha en conversion de 2006 à 2009 ; 47 ha d'herbe et 7 ha de cultures en
moyenne par an jusqu'en 2008 pour 61 UGB), ainsi que sur les moyens de production en mode
biologique qui représentent environ le tiers de la surface et du cheptel de la Ferme des Bordes, le reste
étant conduit en mode conventionnel. Les 47 hectares de prairies du domaine convertis en AB ne
contenaient pas de légumineuses au départ. L'amélioration de la flore a consisté à aménager des prairies
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multi-espèces ou à sursemer du trèfle blanc. Dans les prairies permanentes (45% de la surface totale en
prairies), la flore a fortement évolué avec l'apparition de légumineuses. L'autonomie fourragère de la
ferme est régulièrement atteinte à l'échelle du système bio. L'autonomie en concentrés est plus difficile à
atteindre et variable selon les années. 78 boeufs ont été commercialisés en AB, sur les 7 campagnes
2002-2008, par une entreprise du sud de l'Indre, dont les débouchés sont stables dans le temps.
Mots clés : BOVIN VIANDE / INDRE / FERME EXPERIMENTALE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / FOURRAGE / CONCENTRE / MARCHE / BOEUF / ETUDE / GESTION DU
PATURAGE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / DEBOUCHE /
EXPERIMENTATION

Ferme des Bordes : Un site expérimental en élevage bovin viande bio
LEROYER Joannie
ALTER AGRI n° 97, 01/09/2009, 2 pages (p. 8-9)
Résumé : La ferme des Bordes est un site expérimental d’Arvalis-Institut du Végétal en Indre. Un
système d’élevage bovin viande biologique, performant et autonome au niveau alimentaire, y est mené et
étudié. Ce système expérimental s’adresse à tous les agriculteurs, mais requiert une bonne technicité,
particulièrement dans la gestion agronomique des prairies. Cet article apporte des éléments sur : - la
gestion des prairies ; - les prairies multi-espèces ; - la conduite du pâturage ; - les mélanges céréalesprotéagineux ; - la gestion de l’élevage ; - les aspects sanitaire et parasitaire ; - la valorisation des
animaux.
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / BOVIN VIANDE / FERME EXPERIMENTALE / INDRE /
CONDUITE DU PATURAGE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / EXPLOITATION DE LA PRAIRIE /
MELANGE CEREALIER / CONDUITE D'ELEVAGE / CONDUITE SANITAIRE / VALORISATION

L'autonomie, ça se cultive
DEMONT Gwenaël
ENTRAID'OUEST n° supplément au n° 371, 01/09/2009, 1 page (p. 18)
Résumé : Pour tendre vers l'autonomie alimentaire du troupeau, il existe des leviers dans beaucoup de
fermes d'élevage. Il importe de les déceler pour les actionner et les combiner au mieux. Pour Jean-Paul
Coutard, directeur de la ferme expérimentale de Thorigné d'Anjou (Maine-et-Loire), il s'agit de ne pas
faire tourner l'exploitation en sur-régime, de maîtriser la reproduction. A Thorigné, ont été développées
les prairies multi-florales et des essais ont conduit à privilégier l'association triticale/pois assas, ainsi qu'à
implanter, en 2004, de la luzerne.
Mots clés : ELEVAGE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE / MAINE ET LOIRE / ESSAI / ALIMENTATION DES
ANIMAUX / PRODUCTION / PRAIRIE A FLORE VARIEE / REPRODUCTION ANIMALE / CEREALE /
PROTEAGINEUX / MELANGE CEREALIER / LUZERNE

21

Clés de l'autonomie alimentaire en élevage biologique de bovins allaitants : A Thorigné d'Anjou
(Dossier - Elevage : Atteindre l'autonomie alimentaire en élevage biologique)
COULOMBEL Aude / LEROYER Joannie / COUTARD Jean-Paul
ALTER AGRI n° 98, 01/11/2009, 2 pages (p. 12-13)
Résumé : Cet article, issu d'un entretien avec Jean-Paul Coutard de la ferme expérimentale de Thorigné
d’Anjou (chambre d’agriculture du Maine et Loire) permet, en s’appuyant sur dix années de travaux, de
présenter les huit leviers contribuant à atteindre l’autonomie alimentaire des troupeaux. Ces leviers sont :
l’optimisation de l’efficacité des UGB présents dans l’élevage (vêlages précoces, intervalles entre vêlages
maîtrisés, des finitions de courte durée), une adaptation du chargement au potentiel naturel des sols, des
prairies à flore variée (mélange légumineuses 30% et graminées 70%) plus résistantes aux variations
externes et fournissant un meilleur rendement, la culture de la luzerne pour son apport en protéines
végétales et ses caractéristiques positives en culture, les associations céréales-protéagineux pour leur
simplicité à la mise en œuvre et leur faible coût, l’utilisation de la féverole d’hiver, la pratique des rotations
de longue durée afin de rompre les cycles des bio-agresseurs et la bonne gestion des stocks pour faire
face aux mauvaises conditions climatiques.
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE / BOVIN VIANDE / FERME
EXPERIMENTALE / MAINE ET LOIRE / EXPERIMENTATION / PRAIRIE A FLORE VARIEE / LUZERNE
/ MELANGE CEREALIER / FEVEROLE / ROTATION DES CULTURES / GESTION DES STOCKS /
CHARGEMENT / ALIMENTATION DES ANIMAUX

Viser l’autonomie alimentaire du troupeau
COUTARD Jean-Paul / JOUANNIN Etienne
2004, 4 p., éd. FERME EXPERIMENTALE DE THORIGNE D'ANJOU / CHAMBRE D'AGRICULTURE DE
MAINE-ET-LOIRE
Résumé : Le système de production de la ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou est conduit avec un
double objectif d'autonomie alimentaire totale du troupeau de vaches allaitantes et un niveau élevé
d'exigence sur les performances zootechniques individuelles et sur la qualité de finition des animaux. La
conduite du troupeau et l’assolement en place sur la ferme afin d’atteindre ces objectifs sont présentés.
Les performances zootechniques de la ferme s’avèrent satisfaisantes, un point est fait sur la maîtrise de
la reproduction, la croissance des veaux et le poids des carcasses obtenues. Les conditions de réussite
sont ensuite détaillées, à savoir : - adopter un chargement adapté ; - privilégier les prairies multi-espèces
; - récolter une quantité modérée d’ensilage ; - utiliser du triticale ; - constituer des stocks de sécurité. Les
facteurs limitants rencontrés sont : - des prairies naturelles à faible potentiel ; - des cultures de
protéagineux aléatoires ; - la faible valeur azotée des céréales cultivées pures.
http://www.maine-et-loire.chambagri.fr/iso_album/6_autonomie_alimentaire_troupeau.pdf
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / RECHERCHE AGRICOLE / EXPERIMENTATION / RESULTAT /
AUTONOMIE ALIMENTAIRE / CONDUITE DU TROUPEAU / ASSOLEMENT / PERFORMANCE /
FACTEUR LIMITANT / CHARGEMENT / PRAIRIE A FLORE VARIEE
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Vers plus d'autonomie alimentaire en élevage biologique ?
CHANTELOUP Laurent / PAVIE Jérôme / PELLETIER Pascale / et al
2004, 104 p., éd. ITAB (Institut Technique de l'Agriculture Biologique) / GRAB BASSE-NORMANDIE
(Groupement de recherche en agriculture biologique de Basse-Normandie)
Résumé : Pour ces Journées Techniques Elevage 2004, qui se sont tenues à Caen (14), le thème était
l'autonomie alimentaire en élevage biologique. Ce thème est abordé sous plusieurs aspects : pourquoi
rechercher cette autonomie ? ; Faut-il la favoriser ? ; Quels sont les freins techniques ? ; Quels sont les
moyens à mettre en œuvre ? Deux thématiques sont abordées pour répondre à ces questions : la gestion
des prairies en agriculture biologique et la diversification de l'assolement dans les élevages biologiques.
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE / FERME DE REFERENCE /
ELEVAGE ALLAITANT / VACHE ALLAITANTE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PRAIRIE A FLORE
VARIEE / GESTION / FOURRAGE / SANTE ANIMALE / ASSOLEMENT / DIVERSIFICATION /
TECHNIQUE CULTURALE / SEMENCE BIOLOGIQUE / MAIS / AQUITAINE

A la recherche de l'autonomie alimentaire : Les apports de deux fermes expérimentales
MINOST Claire / FONTAINE Laurence
ALTER AGRI n° 60, 01/07/2003, 5 pages (p. 17-21)
Résumé : Un groupe d'administrateurs de commissions de l'ITAB et d'animateurs a visité, dans l'Indre et
dans le Maine-et-Loire, deux fermes expérimentales consacrées à la production de viande bovine
biologique et menant des programmes de recherche. Les résultats des deux exploitations sont
satisfaisants et l'objectif d'autonomie alimentaire atteint. La production de protéines étant un facteur
limitant, les exploitants ont développé les prairies multi-espèces et une part importante des cultures est
constituée de protéagineux. Un suivi floristique des prairies et l'utilisation des indices de nutrition
effectués dans l'Indre ne suffisent pas pour connaître précisément la valeur alimentaire des aliments, en
particulier pour les prairies multi-espèces, et les grilles de valeur INRA ne sont pas adaptées aux
productions biologiques. Des recherches sont à mettre en place dans ces domaines.
Mots clés : PRAIRIE A FLORE VARIEE / FERME DE REFERENCE / STATION D'EXPERIMENTATION /
PRAIRIE / RECHERCHE DE REFERENCES / BOVIN VIANDE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE /
TECHNIQUE D'ELEVAGE / FRANCE
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L’implantation des prairies à flore variée
Ce chapitre contient des données relatives à l’implantation des prairies. Afin de tenir compte des
références relatives à des techniques alternatives d’implantation (semis sous couvert…), les données ne
sont pas forcément spécifiques aux prairies à flore variée.

Produire plus dans les prairies « maigres »
POUSSET Joseph
BIO NORMANDIE n° 114, 01/09/2011, 2 pages (p. 14-15 )
Résumé : Le système herbager permet d'apporter un aliment de qualité aux herbivores et de manière
économique. De plus, l'implantation d'une prairie est une bonne tête de rotation et permet notamment
d'améliorer la structure et la vie microbienne du sol. Toutefois, la nature du sol, les conditions
météorologiques et le mode de conduite vont être déterminants dans la production fourragère et
certaines parcelles ne fournissent pas un fourrage suffisant. Cet article propose des actions pour
améliorer la production de fourrage qui sont issues de résultats d'expérimentations ou de recherches
bibliographiques : installation d'un fourrage en plus du tapis herbeux, avancée de la date de fauche,
déprimage, modification de la dose de semis au sein des mélanges, matériel de travail du sol superficiel,
mode de semis, mode d'exploitation des fourrages. L'article précise les conditions de réimplantation de
plantes prairiales, de radis fourrager et la fréquence des interventions. Enfin, Joseph Pousset mentionne
le fait que de nombreux facteurs interagissent dans la réussite de la culture des fourrages. Il convient
donc de faire des essais pour déterminer les meilleures conditions correspondant à sa parcelle.
Mots clés : SYSTEME HERBAGER / PRAIRIE / PRAIRIE TEMPORAIRE / ITINERAIRE TECHNIQUE /
SEMIS / DENSITE DE SEMIS / MODE D'EXPLOITATION / TRAVAIL DU SOL / ESSAI / RADIS
FOURRAGER / ELEVAGE BIOLOGIQUE

Technique sans labour : Le scalpeur de prairies
LERAY François
ECHO DU CEDAPA (L') n° 96, 01/07/2011, 1 page (p. 3 )
Résumé : Patrice Lefeuvre est installé en Mayenne en agriculture biologique, il est en système herbager
avec une succession prairie/céréales d’hiver/maïs. La particularité est qu’il n’utilise pas le labour pour
détruire sa prairie, mais il utilise un scalpeur de prairies auto-construit. Début juillet, il effectue deux
passages de vibroculteur à 3-4 cm pour déchirer la prairie et, le lendemain, il fait un scalpage à 2 cm de
profondeur. Il réalise, par la suite, plusieurs faux-semis. La céréale d’hiver est ensuite implantée vers le
20 octobre avec le scalpeur équipé d’un semoir à céréales. Son scalpeur peut également recevoir à
l’arrière un semoir à la volée. L’outil demande peu de puissance car il travaille peu profond et permet une
très faible consommation de fuel.
Mots clés : TEMOIGNAGE / DESTRUCTION / PRAIRIE / TECHNIQUE CULTURALE SIMPLIFIEE /
AUTO-CONSTRUCTION / FAUX SEMIS / NON LABOUR / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / SOL /
MAYENNE
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Semis de prairies : Faire les bons choix
CAREIL Mathieu

ATOUT TREFLE (L') n° 60, 21/06/2010, 4 pages (p. 3-6)
Résumé : Les espèces prairiales sont très diversifiées et permettent d’adapter au mieux la prairie à son
exploitation. Cet article propose un mode d’emploi allant du choix des espèces et variétés à la technique
de semis. Des propositions de mélange sont également données en fonction du sol et de la production
(pâture, fourrage). Deux éleveurs (un éleveur en vaches laitières bio, situé à Mervent (85) ; un éleveur de
Brunes des Alpes, situé à Saint Hilaire des Loges (85)) témoignent de leurs pratiques quant aux semis de
leurs prairies.
Mots clés : PRAIRIE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / SEMIS / IMPLANTATION / PRECEDENT CULTURAL /
VARIETE / PATURE / MELANGE / SYSTEME FOURRAGER / BOVIN VIANDE / BOVIN LAIT /
AVANTAGE / INCONVENIENT / FAUCHE / MATERIEL AGRICOLE / TEMOIGNAGE / TECHNIQUE
CULTURALE / VENDEE / GRAMINEE FOURRAGERE / LEGUMINEUSE / PRAIRIE A FLORE VARIEE

Le développement des rumex est favorisé par les dégradations des pâtures
BISSON Pascal
L'AUXILIAIRE BIO n° 10, 01/10/2010, 1 page (p. 6)
Résumé : Un pied de rumex peut produire jusqu’à 60 000 graines par an ayant un pouvoir germinatif de
95%. Il se multiplie par la graine et par le pivot (difficile à maîtriser). Pour le combattre, il faut déjà
intervenir préventivement, particulièrement avant le semis d’une nouvelle prairie. L’utilisation d’un outil à
dents pour la destruction des rumex est préférable pour éviter la dissémination des souches. Un faux
semis avant l'implantation de la prairie permettra de détruire les levées de graines de rumex et sera
facilité par un labour après enlèvement des pailles. Le semis de la prairie devra se faire précocement. La
maîtrise du rumex passe aussi par le mode d’exploitation de la prairie (fauche, foin ou ensilage ; pâture) ;
il faut également éviter les dégradations de pâtures qui créent des vides propices à la germination des
graines. Les foyers à rumex (talus, fossé, emplacement de râteliers) doivent être détruits.
http://www.penser-bio.fr/IMG/pdf/Auxiliaire_10.pdf
Mots clés : PATURAGE / RUMEX / CONTROLE DES ADVENTICES / MODE D'EXPLOITATION / FAUX
SEMIS / PREVENTION / PRAIRIE / TRAVAIL DU SOL

Une prairie semée sous couvert de pois
DELISLE Cyrielle
REUSSIR BOVINS VIANDE n° 175, 01/10/2010, 2 pages ( p. 80-81)
Résumé : Depuis plus de 7 ans, M. Ganné, agriculteur conventionnel, sème ses prairies dans les pois
protéagineux. Le premier atout de cette pratique est d’éviter le salissement de la prairie. Cela permet
aussi à l’agriculteur de renforcer l’autonomie alimentaire de son troupeau tout en réduisant les coûts de
production et les charges de mécanisation. Les pois protéagineux sont récoltés autour du 15 juillet sous
forme d’ensilage. Après la récolte des pois, l’agriculteur peut exploiter l’herbe à l’automne sous forme de
pâturage ou de stock.
Mots clés : ELEVAGE / CALVADOS / AUTONOMIE ALIMENTAIRE / PRAIRIE / PRAIRIE SOUS
COUVERT / POIS PROTEAGINEUX / CONDUITE CULTURALE / CONDUITE TECHNIQUE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / SEMIS SOUS COUVERT / AGRICULTURE CONVENTIONNELLE
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Semis de prairie : Ne pas louper l'implantation

DENIAUD Xavier
ATOUT TREFLE (L') n° 49, 01/07/2007, 4 pages (p. 6-9)
Résumé : La fin août et le début septembre sont des moments propices pour le semis des prairies, en
Vendée particulièrement. A cette époque, toutes les conditions sont réunies pour garantir une réussite
maximum de l'implantation et de la pérennité des prairies. En privilégiant un précédent céréales, le sol
chaud humidifié par les pluies de fin d'été sera alors très favorable à une levée rapide. Plusieurs
problématiques sont abordées relatives au choix de l'espèce prairiale, des variétés pour une plus grande
souplesse d'exploitation, à l'intérêt d'une prairie à flore variée, à la réussite de la levée, aux doses de
semis conseillées, à la technique et à la profondeur de semis. L'article est accompagné du témoignage
d'Antoine Biteau, du GAEC Les Rocs de Saint Mesmin, et d'un tableau récapitulatif sur les principales
graminées et légumineuses à implanter.
Mots clés : PRAIRIE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / SEMIS / VARIETE / SOL / ESPECE / TECHNIQUE /
POACEES / LEGUMINEUSE

Prairies temporaires : les installer dans de bonnes conditions

POUSSET Joseph
BIO NORMANDIE n° 97, 01/09/2007, 2 pages (p. 22-23)
Résumé : La qualité d'une prairie dépend de la réussite de son implantation. L'article aborde les
différentes modalités de semis : - Semis en terre nue ou sous couvert ? ; - Respecter quelques règles
pour réussir le semis sous couvert dans une céréale ; - Semis dans un fourrage annuel ou un engrais vert
; - Un début d'exploitation judicieux.
Mots clés : SEMIS / RECOLTE / FAUCHE / PATURAGE / PRAIRIE TEMPORAIRE / PRAIRIE / SEMIS
SOUS COUVERT

Le trèfle du Caucase (Trifolium ambiguum M. B.), une nouvelle légumineuse pour la pâture en
Suisse ?

BETTLER V. / THOMET P.
REVUE SUISSE D'AGRICULTURE n° vol. 39, n° 2, 01/03/2007, 6 pages (p. 61-66)
Résumé : Le trèfle du Caucase (Trifolium ambiguum M.B.) est une légumineuse des pâturages, semée
dans les régions sèches en Amérique du Nord et en Nouvelle-Zélande. Les possibilités de cultiver cette
espèce en Suisse ont été testées entre 2004 et 2006. Le trèfle du Caucase a été comparé au trèfle blanc
(Trifolium repens L.) sur trois sites représentant différentes conditions pédoclimatiques. Cet essai a
permis de suivre durant trois ans l'évolution des deux espèces semées, soit en culture pure, soit
associées aux graminées du mélange standard pour la pâture. De 2005 à 2006, différentes méthodes
pour favoriser l'implantation du trèfle du Caucase ont été explorées. Dans les régions sèches en été, la
part de trèfle blanc a fortement chuté de 2004 à 2006, tandis que, malgré ses difficultés d'implantation, le
trèfle du Caucase prenait toujours plus d'importance. La principale faiblesse de cette légumineuse est sa
lenteur d'implantation. Il est important de choisir une variété à la vigueur élevée et d'inoculer la semence
avec la bonne souche de rhizobium. Durant l'année de semis, la concurrence des autres plantes a limité
le développement du trèfle du Caucase dans les mélanges. Malgré ces inconvénients, cette nouvelle
légumineuse très persistante offre des avantages par rapport au trèfle blanc dans les régions sèches.
http://www.agroscope.admin.ch/data/publikationen/ch_07_pub_RSA_39_2_061-066_f.pdf
Mots clés : TREFLE DU CAUCASE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / TREFLE / LEGUMINEUSE / PRAIRIE
/ SECHERESSE / ESSAI / SUISSE / ITINERAIRE TECHNIQUE / IMPLANTATION
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Une prairie sous couvert
DUBOS J
VOIX BIOLACTEE (LA) n° 40, 01/01/2005, 1 page (p. 1 3)
Résumé : Un agriculteur évoque la mise en place de prairies sous couvert d'orge de printemps. Il
développe les avantages et les inconvénients de cette succession ainsi que l'itinéraire technique utilisé.
Mots clés : PRAIRIE / ORGE DE PRINTEMPS / TECHNIQUE CULTURALE / MANCHE / SEMIS SOUS
COUVERT

Mise en place de prairies fleuries avec de l'herbe à semences
MOSIMANN E.
REVUE SUISSE D'AGRICULTURE n° vol. 37, n° 5, 01/09/ 2005, 5 pages (p. 195-199)
Résumé : Deux prairies extensives ont été mises en place dans la région de Nyon (VD), avec la méthode
de l'herbe à semences, soit en épandant de l'herbe de prairies existantes fauchée au moment de la
maturité des graines. Durant dix ans, la composition botanique des prairies ainsi constituées a été
analysée le long de lignes permanentes. Durant cette période, la part des fleurs a augmenté et la qualité
biologique a atteint un niveau très satisfaisant. Sur le sol superficiel et en conditions sèches, une flore
correspondant à celle des prairies à brome dressé riches en espèces s'est installée. Une partie semée
avec un mélange du commerce constitué d'espèces des prairies à fromental a également évolué en
faveur des plantes à fleurs. Ces observations démontrent qu'il est possible de restaurer la diversité
floristique sur des terres ouvertes.
Mots clés : PRAIRIE TEMPORAIRE / FLEUR / SEMIS / SUISSE / ESSAI

Semis de prairies : Variétés, espèces et semis

DENIAUD Xavier
ATOUT TREFLE (L') n° 34, 01/07/2004, 3 pages (p. 6-8)
Résumé : Rappels sur le choix d'espèces prairiales et les meilleures conditions d'implantation, et
présentation des variétés préférées des adhérents du groupement selon les résultats d'une enquête
d'Atout trèfle.
Mots clés : PRAIRIE / SEMIS / VARIETE / ESPECE / RAY GRASS / DACTYLE / FETUQUE / TREFLE

Implantation des prairies : Choisir les espèces et variétés les mieux adaptées

INFOBIO 03
INFOBIO 03 n° 46, 01/07/2004, 3 pages (p. 9-11)
Résumé : En agriculture biologique, il existe trois types de prairies temporaires : les associations
graminées + trèfle blanc, les prairies multi-espèces et les légumineuses de fauche en culture pure ou
associée. L'implantation de prairies nécessite la prise en compte de différents paramètres dont les
conditions du milieu (climat et sol), le mode d'utilisation envisagée et les performances animales
recherchées. On prêtera donc une attention particulière aux atouts des espèces prises individuellement
(appétibilité, adaptation au pâturage, à la fauche, valeur nutritive, précocité, vitesse d'installation... ) mais
également à leur comportement en situation de concurrence au sein d'une communauté végétale.
Mots clés : TECHNIQUE CULTURALE / PRAIRIE TEMPORAIRE / IMPLANTATION
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Semer sans retourner
BORDEAU Pascal
ENTRAID'OC n° 256, 01/06/2004, 3 pages (p. 37-39)
Résumé : Entraid' consacre son dossier du mois à l'herbe. Parmi les nombreux articles (semis et
semences, réactions des prairies à la sécheresse, machinisme pour les balles de foin…), il en est au
moins un qui, bien que non spécifiquement sur l'AB, peut intéresser les agrobiologistes : celui sur le nonlabour. On le sait, pour l'agrobiologiste, c'est la vie du sol la plus importante : il a donc tout intérêt à ne
pas opérer de labours profonds, afin de ne pas perturber la micro faune et flore souterraine, et d'éviter
l'érosion. Autre avantage : la meilleure portance au printemps pour les ensilages. Inconvénient : cette
technique demande une bonne technicité et un gros matériel. D'où l'intérêt d'une organisation en CUMA,
qui fournit également, via un groupement d'employeurs, des tractoristes expérimentés. C'est ce que
décrit cet article, en insistant sur le type de matériel utilisé.
Mots clés : NON LABOUR / TRAVAIL DU SOL / TRAVAIL MINIMUM DU SOL / SEMIS DIRECT /
MATERIEL AGRICOLE / PRAIRIE / COOPERATIVE D'UTILISATION EN COMMUN DU MATERIEL
AGRICOLE

Fiches Biodoc 2004 - 2005
POUSSET Joseph
2004, 64 p., éd. GRAB BASSE-NORMANDIE (Groupement de recherche en agriculture biologique de
Basse-Normandie)
Résumé : Depuis février 2004, J. Pousset remet à jour et crée des fiches Biodoc : - Associations de
céréales et de légumineuses : quelques éléments importants pour réussir, - Intérêt et culture de la
luzerne en agriculture biologique : principes de base, - Brève réflexion à propos de la reconnaissance des
plantes des prairies, - La terre fertile : étonnant atelier, - Culture de la pomme de terre : des pratiques
intéressantes méconnues, - Semer des prairies à base de mélanges d'espèces et de variétés en
agriculture biologique : quelques principes de base, - Généraliser une agriculture écologique : risque ou
chance pour la sécurité alimentaire ?, - Mycorhizes : pourquoi et comment profiter de leurs bienfaits ?
Mots clés : CEREALE / LEGUMINEUSE / LUZERNE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / POACEES / SOL
/ POMME DE TERRE / PRAIRIE / SECURITE ALIMENTAIRE / MYCORHIZE

Prairies temporaires : les installer dans de bonnes conditions
POUSSET Joseph
BIO NORMANDIE n° 64, 01/06/2002, 2 pages (p. 13-14)
Résumé : Les prairies temporaires facilitent la rotation des cultures, améliorent la fertilité du terrain et
fournissent un fourrage abondant de bonne qualité. Mais elles n'expriment pleinement ces qualités que si
leur flore est convenable. Cela dépend en bonne partie de la réussite de leur implantation. Semis en terre
nue ou semis sous couvert, dans un fourrage annuel ou un engrais vert ? Chaque technique présente
des avantages et des inconvénients, Bio Normandie les passe en revue, et nous donne quelques
conseils pour installer nos prairies temporaires.
Mots clés : CULTURE FOURRAGERE / FOURRAGE / PRAIRIE / PRAIRIE TEMPORAIRE / SEMIS
SOUS COUVERT / SEMIS / FRANCE
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Semis : Réussir l'implantation de vos prairies
LUCAS E.
ATOUT TREFLE (L') n° 22, 01/07/2002, 3 pages (p. 6- 8)
Résumé : Les moissons terminées, il est temps de songer à l'implantation de vos prairies pérennes.
Semées dès le mois d'août, celles-ci vont à la fois bénéficier d'un bon précédent céréales ainsi que des
conditions climatiques favorables à la levée, permettant ainsi un fourrage de qualité pour le printemps
suivant.
Mots clés : SEMIS / PRAIRIE / CEREALE / TECHNIQUE CULTURALE / FOURRAGE / FRANCE

Comment réussir les semis sous céréale-abri
DIERAUER Hansueli
BIO ACTUALITES n° 02-02, 01/03/2002, 2 pages (p. 12 -13)
Résumé : Semer les prairies sous céréales-abri était autrefois très répandu. L'avènement des variétés à
hauts rendements et les hautes densités de peuplement qui vont avec ont presque fait disparaître cette
technique. Quelques rares agriculteurs bio continuent pourtant à semer leurs prairies dans les céréales
pour profiter pleinement des avantages que sont la lutte contre les mauvaises herbes, l'entretien du sol et
l'utilisation plus rapide des nouvelles prairies après la moisson.
Mots clés : SEMIS / TRAVAIL DU SOL / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PRAIRIE / TECHNIQUE
CULTURALE / SUISSE

Implanter des prairies en fin d'été
BULLETIN DE L'ALLIANCE PASTORALE
BULLETIN DE L'ALLIANCE PASTORALE n° 702, 01/06/2001 , 3 pages (p. 2-4)
Résumé : L'implantation de la prairie est un investissement à moyen et long terme. L'installation est une
phase primordiale : il faut chercher à obtenir le plus rapidement possible une vgétation dense qui couvre
totalement le sol afin de profiter du potentiel de production de l'espèce et des variétés semées et, de
réduire la concurrence des mauvaises herbes. Or, cette période est critique car la germination est
relativement lente et la plantule est fragile.
Mots clés : SEMIS / PRAIRIE / TECHNIQUE CULTURALE / ITINERAIRE TECHNIQUE / VEGETAL /
FRANCE

Implanter ses prairies sans labour
RYCHEMBUSCH V.
REUSSIR BOVINS VIANDE n° 77, 01/11/2001, 2 pages (p . 74-75)
Résumé : Différents itinéraires peuvent remplacer le labour pour implanter ou rénover une prairie. Pour
les prairies assolées et si la structure du sol n'est pas trop dégradée, la charrue peut ainsi être remplacée
par un outil à dents ou à disques comme un cover-crop, un déchaumeur à pattes d'oie ou un chisel. En
présence de débris végétaux plus importants, le semis sera plutôt réalisé après passage d'un outil animé
comme un cultivateur rotatif à axe horizontal. Une autre alternative envisageable pour rénover une prairie
sans labour consiste à faire appel aux vers de terre à la place de la charrue. Dernière option possible
pour implanter ou rénover une prairie : semer en direct, avec un semoir spécialisé.
Mots clés : TECHNIQUE D'ELEVAGE / PRAIRIE / SEMIS DIRECT / MATERIEL AGRICOLE / FRANCE
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Rénovation de prairie - Des alternatives au labour
RYCHEMBUSCH V.
REUSSIR LAIT ELEVAGE n° 116, 01/06/1999, 2 pages (p . 44-45)
Résumé : Pour les terres "difficiles" ou dans un but de simplification du travail, l'implantation d'une prairie
peut se faire sans labour. Mais tous les itinéraires ne conviennent pas partout. Comparaison des
différentes techniques et présentation de leurs avantages, leurs limites et des conditions de réussite.
Mots clés : PRAIRIE / ROTAVATOR / TRAVAIL MINIMUM DU SOL / LABOUR / SEMIS / TECHNIQUE
CULTURALE / MATERIEL AGRICOLE / SURSEMIS / IMPLANTATION / ENHERBEMENT PERMANENT
/ HERSE ROTATIVE
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Gestion des adventices
La gestion des Rumex en agriculture bio
VIGIER V.
LE BIO D'AUVERGNE n° 11, 01/03/2011, 1 page (p. 7)
Résumé : Cet article sur la gestion des rumex en agriculture biologique est un condensé de données
bibliographiques, d'expérimentations régionales et de témoignages d'éleveurs. Il présente : - Quelques
caractéristiques botaniques ; - Comment contenir leur expansion ? : mettre la prairie au régime,
composter le fumier, éviter le tassement et le surpâturage, choisir des espèces prairiales couvrantes,
faux semis à l'implantation des prairies temporaires, choix des espèces nettoyantes, travail du sol ; Comment faire baisser la population ? : la fauche répétée serait efficace, le hersage des prairies ne
semble pas efficace, l'actisol, peu probant dans le Limousin.
Mots clés : RUMEX / CONTROLE DES ADVENTICES / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PRAIRIE /
FUMIER / PATURAGE / ESPECE PRAIRIALE / FAUX SEMIS / TRAVAIL DU SOL / FAUCHE

12 ans d'essais à Thorigné d'Anjou : La flore variée sied aux prairies ; Comment gérer les rumex
dans les prairies ? : "On s'attaque à un géant" ; Gaec Perrault, dans le Maine-et-Loire : 27 ans
d'expérience en prairies multi-espèces (Dossier : Optimiser les prairies)
POUPEAU Jean-Martial
BIOFIL n° 71, 01/07/2010, 6 pages (p. 25-30)
Résumé : Dans le cadre d’un dossier « Optimiser les prairies », l’auteur a réalisé trois articles sur les
prairies temporaires multi-espèces, encore dites à flore variée, et sur la gestion du rumex dans les
prairies en AB. Les deux articles sur les prairies à flore variée présentent, l’un, l’expérience de 12 ans
dans ce domaine de la ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou, et l’autre, le témoignage d’un GAEC
situé aussi en Maine-et-Loire, en cours de conversion, mais « utilisateur » de ce type de prairies depuis
27 ans. Ces articles, tout en présentant les principaux avantages de ces prairies (adaptation aux aléas
climatiques, rendement important en fourrage, meilleure ingestibilité, bonne valeur nutritive…) donnent
aussi des exemples de mélanges de fauche et/ou de pâture. L’article sur le rumex propose des axes
d’intervention pour lutter contre cette plante très difficile à contrôler. Trois modes d’intervention sont
possibles à ce jour : le maintien d’un gazon dense et ferme, le pâturage précoce et le désherbage
mécanique. La lutte biologique reste peu satisfaisante.
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / PRAIRIE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / ESSAI / RECHERCHE /
RUMEX / CONTROLE DES ADVENTICES / TEMOIGNAGE / MAINE ET LOIRE / ALIMENTATION DES
ANIMAUX / FAUCHE / PATURAGE / FOURRAGE / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE
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Rumex et Chardons : deux bêtes noires des systèmes herbagers ?
LUSSON Jean-Marie
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE n° 49, 01/07/200 8, 2 pages (p. 6-7)
Résumé : Quelques éléments d’une journée « Rumex-Chardon » organisée en mai 2008 dans les Côtes
d’Armor sont rapportés ici, avec en toile de fond le ressenti face aux interdictions de traiter ou de
retourner les prairies inscrites dans les mesures Systèmes fourragers économes en intrants (SFEI) et
Prime herbagère agro-environnementale (PHAE). Les cas de deux éleveurs sont exposés en détail et
ceux de sept autres éleveurs ou groupes d’éleveurs sont évoqués plus rapidement. Le chardon est
redouté de tous mais la culture de luzerne et de mélanges céréaliers semble être une solution radicale
comme l’évoque un éleveur biologique. La perception face au rumex est plus variable en fonction du seuil
de tolérance, des contextes pédoclimatiques et des types de prairies. Les pratiques favorisant ou
défavorisant le Chardon des champs et le Rumex sont listées dans un tableau avec quelques
observations. Un éleveur biologique évoque comment sa peur face au rumex lors du passage en bio s’est
dissipée du fait de la régulation naturelle de ce dernier.
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE DURABLE / PRAIRIE A FLORE VARIEE /
PRAIRIE / RUMEX / CHARDON / TEMOIGNAGE / MESURE AGRIENVIRONNEMENTALE / EQUILIBRE
NATUREL / TECHNIQUE CULTURALE / CONTROLE DES ADVENTICES

Rotation prairies-céréales : Chasser les mauvaises herbes
RIVRY-FOURNIER Christine
BIOFIL n° 36, 01/09/2004, 2 pages (p. 41-42)
Résumé : Le titre de l'article est peu évocateur de la réalité : il s'agit , plutôt, de maîtriser l'enherbement
que de " chasser les mauvaises herbes ". Un ex-éleveur finistérien, reconverti en bio en 2001, démontre,
une fois de plus, que l'introduction de prairies temporaires à flore variée (destinées à la vente de foin),
dans la rotation, est une pratique efficace pour contrôler les adventices annuelles dans les céréales qui
suivent (2 années au maximum), d'autant que l'on y associe la pratique des faux-semis et l'utilisation
optimale de la herse-étrille. Toutefois, il convient de juger les résultats sur le long terme (reconversion
trop récente) : la suppression totale du labour et la présence récurrente de rumex peuvent poser
quelques problèmes dans le futur. Un encart (source : Chambre d'agriculture de la Drôme) rappelle les
conditions d'une bonne utilisation de la herse-étrille.
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FAUX SEMIS / ROTATION DES CULTURES / PRAIRIE /
CEREALE / ADVENTICE / HERSE ETRILLE
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Agricultures sans herbicides : Principes et méthodes
POUSSET Joseph
2003, 703 p., éd. EDITIONS AGRIDECISIONS
Résumé : Dans cet ouvrage synthétique et approfondi, l'auteur aborde tous les aspects préventifs et
curatifs du désherbage sans recours aux désherbants de synthèse. Il étudie comment maintenir propres
les principales cultures (blé et autres céréales d'hiver, céréales de printemps, maïs, betterave fourragère,
féverole, lupin, soja, tournesol, carotte, poireau, pomme de terre, chou fourrager, luzerne, prairie
temporaire...), passe en revue les adventices habituelles de nos régions et termine par les principes
agronomiques de base de la seule forme d'agriculture officiellement sans herbicide : la culture biologique.
Réduire de façon significative ou même supprimer le recours aux herbicides est possible, mais délicat
dans une agriculture "moderne". Les commensales des cultures ne sont pas forcément des herbes
"mauvaises" à éliminer totalement. Elles sont souvent le fruit d'erreurs culturales qu'il faut identifier et
corriger : rotations culturales, travail du sol, fumure... Parallèlement, diverses stratégies préventives
s'imposent : déstockage de graines, faux semis, arrachage des racines et rhizomes... Les sarclages
constituent l'ultime recours pour limiter les herbes. La dictature du zéro adventice ne se justifie ni
agronomiquement ni économiquement. L'ouvrage concerne les praticiens de l'agriculture biologique et
tous les partisans d'une agriculture durable, respectueuse de la santé des hommes et de
l'environnement.
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / CONTROLE DES ADVENTICES / MAUVAISE
HERBE / ENGRAIS VERT / PRATIQUE AGRICOLE / SOL / SEMENCE VEGETALE / TECHNIQUE
CULTURALE / ROTATION DES CULTURES / FAUX SEMIS / PROTECTION DES VEGETAUX /
FERTILISATION / SARCLAGE / BINAGE / PRAIRIE / MATERIEL AGRICOLE / DESHERBAGE /
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT / PLANTE CULTIVEE / GRAINE / DORMANCE /
GERMINATION / TRAVAIL DU SOL / PRODUIT MINERAL / AGRONOMIE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

Lutter contre les mauvaises herbes des prairies permanentes et temporaires en agriculture
biologique : quelques principes de base
POUSSET Joseph
1997, 4 p., éd. NATURE & PROGRES
Résumé : Lorsque les "bonnes" plantes sont dominées par des végétaux moins intéressants ou pas du
tout intéressants sur le plan fourrager la productivité de la prairie peut diminuer beaucoup. Par contre,
nombre d'adventices sont utiles car elles apportent aux animaux des éléments nutritifs contribuant à leur
santé... L'art du bon herbager est de maintenir autant qu'il est possible un bon équilibre entre toutes ces
plantes.
Mots clés : METHODE DE LUTTE / PRAIRIE / ADVENTICE / SOL / FOURRAGE / QUALITE DU
PRODUIT / AMELIORATION GENETIQUE / FAUCHE / PATURAGE / RENOVATION DES PRAIRIES /
SEMIS / TECHNIQUE CULTURALE / ENTRETIEN
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La sécheresse
Expérimentation PEP Bovins Lait au L.A. du Valentin : Prairies multi-espèces. Comparaison de 6
mélanges
MANTEAUX Jean-Pierre
2011, 21 p., éd. RMT PRAIRIES / CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA DROME
Résumé : Dans le cadre des « Voyages du RMT Prairies » (Réseau Mixte Technologique), l'ITAB, l'INRA
et l'Institut de l'Élevage ont organisé une journée Prairies & AB, à Mirecour, le 20 avril 2011. Parmi les
interventions de cette journée, Jean-Pierre Manteaux a présenté les résultats de l'expérimentation PEP
Bovins Lait au lycée agricole du Valentin (à Bourg-lès-Valence). Cette expérimentation a pour objectifs de
tester la résistance à la sécheresse de prairies multi-espèces dans le cadre de l'adaptation au
changement climatique, de favoriser l'autonomie en azote des élevages et d'obtenir des prairies
pérennes avec légumineuses dans le respect des cahiers des charges (IGP Saint-Marcellin et AB). Cet
essai a été mené en conduite conventionnelle et en conduite biologique d'une part, et en irrigué et sec
d'autre part. Les rendements des six mélanges testés sont présentés en fonction de la conduite
(conventionnelle/AB et sec/irrigué) et de l'année (de 2008 à 2010).
http://www.itab.asso.fr/downloads/journee-prairie2011/6manteaux_multiespece_secheresse.pdf
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / SECHERESSE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / IRRIGATION /
RENDEMENT / PRAIRIE A FLORE VARIEE / EXPERIMENTATION / REFERENCE TECHNIQUE /
COMPORTEMENT DE L'ANIMAL / PATURAGE / FRANCE / DROME / PRAIRIE / ASSOCIATION
FOURRAGERE

Expérimentation du PEP Bovins Lait en Rhône-Alpes : Prairies multi-espèces et résistance à la
sécheresse
MANTEAUX Jean-Pierre
ALTER AGRI n° 109, 01/09/2011, 1 page (p. 17)
Résumé : Une expérimentation portant sur la résistance à la sécheresse de prairies multi-espèces
provenant de mélanges variés a été menée par le Lycée Agricole du Valentin (à Bourg-lès-Valence) en
2009. Cet essai a été mené conjointement en conduite conventionnelle et en conduite biologique. Il
portait sur six mélanges et avait également comme objectif la diffusion de références auprès des
éleveurs. Les résultats montrent que les mélanges contenant de la fétuque élevée souple et du sainfoin
ont bien résisté à la sécheresse et ont, de ce fait, limité l'apparition de sol nu et donc des adventices.
Concernant le rendement, l'irrigation a eu un effet très positif (rendements supérieurs d'environ + 5,7 t de
MS en moyenne pour les six mélanges). L'irrigation a également impacté la composition floristique. Le
sainfoin se démarque par son implantation rapide et par sa présence dans le temps, même dans les
conduites en sec ou pâturées. Les mélanges contenant de la luzerne, du trèfle violet ou du dactyle
profitent bien de l'irrigation.
Mots clés : PRAIRIE A FLORE VARIEE / EXPERIMENTATION / ASSOCIATION FOURRAGERE /
RENDEMENT / IRRIGATION / SECHERESSE / RESISTANCE / SAINFOIN / FETUQUE / ADVENTICE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / DROME / RHONE ALPES / RECHERCHE / ELEVAGE BIOLOGIQUE
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Diversifier les prairies pour faire face aux aléas climatiques
LERAY François / LOINARD Jérôme
ECHO DU CEDAPA (L') n° 96, 01/07/2011, 3 pages (p. 6-8)
Résumé : Les prairies multi-espèces présentent de nombreux avantages et notamment celui de faire face
aux aléas climatiques. Le choix des espèces dépend des objectifs visés et du contexte pédo-climatique.
Dans le cas d’une prairie de longue durée (au moins 5 ans), il faut veiller à installer des espèces
pérennes car les espèces peu pérennes comme le RGH (Ray-grass hybride) ou le trèfle peuvent laisser
des trous qui seront colonisés par des agrostis, chiendents, pissenlits, rumex... Il faut veiller à un
pourcentage élevé de légumineuses pour compenser notamment l’appétence plus faible d’autres
espèces comme la fétuque élevée. Plus la prairie est fertilisée et pâturée, plus le nombre d’espèces
choisies doit être faible. Le RGA (Ray-grass anglais) tardif associé au trèfle blanc est une bonne
référence dans l'Ouest, pour l’appétence, la valeur alimentaire, la productivité et la souplesse
d’exploitation. Par contre, dans les situations séchantes, l’article propose plusieurs pistes d’après des
témoignages d’agriculteurs : RGA demi-tardifs ou intermédiaires, trèfle violet, luzerne, fétuque élevée et
dactyle. L’article présente des tableaux de synthèse sur les caractéristiques des espèces prairiales, un
extrait du catalogue Arvalis 2009 et le site internet www.herbe-book.org.
Mots clés : TEMOIGNAGE / ESPECE PRAIRIALE / SYNTHESE / PRAIRIE / REFERENCE TECHNIQUE
/ CONDITION CLIMATIQUE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / SECHERESSE / ELEVAGE

Sécheresse : les alternatives en fourrage
ROY David
SYMBIOSE n° 147, 01/06/2010, 2 pages (p. 9-10)
Résumé : Les conditions climatiques en Bretagne (sécheresse en avril et déficit en eau en mai) n’ont pas
permis une bonne pousse de l’herbe cette année. Les stocks fourragers hivernaux seront peut-être
insuffisants. Le rendement, dans cette situation de sécheresse, dépend de la composition floristique des
prairies. Les prairies multi-espèces sont souvent moins sensibles au manque d’eau. Certaines espèces
sont plus adaptées à des climats chauds comme la fétuque élevée, grâce à un enracinement profond.
Deux tableaux présentent les avantages et inconvénients de différentes espèces de cultures fourragères.
D’autres pistes peuvent être envisagées pour limiter les risques de manque de fourrage telles que la
vente de quelques animaux, un travail du sol en surface pour des semis en terre sèche et un épandage
de fumier pailleux comme mulch. Le colza fourrager et le sorgho fourrager sont tolérants à la sécheresse
et à la chaleur. Des conseils sont donnés sur le choix des variétés et des itinéraires techniques
concernant ces deux cultures.
Mots clés : BRETAGNE / SORGHO FOURRAGER / COLZA FOURRAGER / PRAIRIE / SECHERESSE /
AGRONOMIE / ELEVAGE / FOURRAGE / SYSTEME FOURRAGER / PRAIRIE A FLORE VARIEE /
PATURAGE
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Les prairies complexes sont recherchées pour pallier les limites du RGA-TB
GOUEREC Nathalie
ECHO DU CEDAPA (L') n° 75, 01/01/2008, 2 pages (p. 6-7)
Résumé : Vigor-Huia : la formule magique des prairies des éleveurs du CEDAPA a connu quelques
aménagements. Mineurs... ou majeurs selon les fermes, les situations pédo-climatiques, les objectifs de
production ou les modes de gestion de l'herbe. Les années sèches ont largement contribué à la
complexification des prairies des herbagers. Le CEDAPA a entamé une étude sur 12 parcelles de prairies
multi-espèces, complétée par une enquête auprès d'une vingtaine d'éleveurs herbagers. Etat des lieux.
Mots clés : PRAIRIE / CONDUITE DU PATURAGE / VEGETAL / FAUCHE / PATURAGE /
TEMOIGNAGE / ETUDE / AGRICULTURE DURABLE / PRAIRIE A FLORE VARIEE

Adapter sa production fourragère aux nouvelles donnes climatiques

ATOUT TREFLE (L')
ATOUT TREFLE (L') n° 54, 01/09/2008, 2 pages (p. 8-9)
Résumé : Cet article rapporte quelques éléments évoqués lors de la rencontre organisée en mars 2008
par l’Association Française pour la Production Fourragère sur les pistes d’adaptations envisageables en
élevage pour faire face aux changements climatiques. Si la France n’est pas menacée d’aridité, les
épisodes de sécheresses estivales s’y font plus fréquents et rendent les systèmes d’élevage plus
vulnérables. Ceux basés sur l’herbe le sont particulièrement, du fait de la forte saisonnalité de la
production. Cette dernière devrait devenir plus importante au printemps et à l’automne du fait d’hivers
plus arrosés et doux, mais très aléatoire en été. L’adaptation passe avant tout, selon Gilles Lemaire de
l’Inra de Lusignan, par la baisse du chargement et un changement des pratiques de pâturage. Ce dernier
pourrait s’étaler et les stocks être réservés aux périodes de sécheresse. La culture de céréales ensilées
immatures, de luzerne ou encore de sorgho grain ensilé constituent aussi des voies d’adaptation à
explorer. Divers intervenants ont souligné l’intérêt des prairies multi-espèces en conditions de sécheresse
estivale. Il faut aussi compter sur l’amélioration génétique des plantes fourragères vers une plus grande
résistance à la sécheresse. Les principales règles de conduite adoptées au GAEC Ursule pour s’adapter
aux étés rudes, et qui lui permettent une autonomie alimentaire totale en élevage bovin, sont détaillées.
Elles consistent à : - utiliser des associations qui tolèrent mieux la sécheresse ; - profiter au maximum de
la pousse de printemps ; - diversifier les productions végétales.
Mots clés : ELEVAGE / ADAPTATION / CHANGEMENT CLIMATIQUE / FOURRAGE / PRODUCTION /
CONDUITE D'ELEVAGE / HERBE / CEREALE IMMATURE / ENSILAGE / LUZERNE / SORGHO GRAIN
/ PRAIRIE A FLORE VARIEE / AMELIORATION GENETIQUE / SECHERESSE / TEMOIGNAGE /
ASSOCIATION FOURRAGERE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / ALIMENTATION DES
ANIMAUX

Prairies permanentes en Vallée de l'Aveyron : Les étudiants de La Roque ont rendu leur copie
GTI MAGAZINE
GTI MAGAZINE n° 118, 01/04/2008, 2 pages (p. 27-28)
Résumé : Début avril, les étudiants BTS PA 1ère année du Lycée de la Roque présentaient les résultats
d'une étude intitulée : " Place et rôle des prairies permanentes dans les systèmes fourragers en Vallée de
l'Aveyron et de la Serre ". L'article évoque les résultats d'une enquête qui portait sur 88 exploitations
produisant essentiellement des bovins viande et des ovins lait, ainsi que quelques ovins viande. Les
résultats relatifs à la structure et à l'utilisation des prairies révèlent que les prairies permanentes occupent
en moyenne 50% de la SAU des exploitations étudiées, leur part étant plus faible en systèmes ovins lait
qui préfèrent les prairies temporaires. Les prairies permanentes servent de pâture et permettent de
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réaliser des stocks pour l'hiver essentiellement par fenaison. Face à la sécheresse, les stratégies
d'adaptation des agriculteurs se traduisent par différents niveaux de dégradation des prairies. Les
systèmes ovins apparaissent très hétérogènes alors que les bovins se scindent nettement en deux
groupes avec deux tiers des exploitations en bovins qui présentent des prairies permanentes dégradées
suite à la sécheresse. Des stratégies d'adaptation à la sécheresse sont proposées bien qu'elles restent
limitées dans les systèmes herbagers.
Mots clés : SYSTEME FOURRAGER / PRAIRIE PERMANENTE / ETUDE / AVEYRON / BOVIN VIANDE
/ OVIN LAIT / PRAIRIE DEGRADEE / SECHERESSE

Les prairies multiespèces sécurisent le système fourrager
BIGNON Emeline
REUSSIR LAIT ELEVAGE n° 204, 01/06/2007, 2 pages (p . 56-57)
Résumé : Dans un contexte de sécheresses récurrentes, les prairies multiespèces composées de
diverses graminées et légumineuses se révèlent une solution intéressante. Elles sont plus précoces que
le ray-grass anglais au démarrage, permettant un meilleur étalement de la production, et résistent mieux
aux coups de chaud. Cet article expose les résultats de l'étude menée de 2001 à 2004 sur la ferme
expérimentale de Thorigné d'Anjou.
Mots clés : PRAIRIE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / ESPECE / VARIETE / SOL / SYSTEME
FOURRAGER / CLIMAT / ESSAI / ETUDE

Faut-il rénover les prairies après la sécheresse de cet été ?
OPABA
S'BIOBLATTEL n° 4, 01/12/2003, 1 page (p. 7)
Résumé : En Alsace, on observe une grande hétérogénéité de l'état des prairies après la sécheresse, en
fonction de la zone géographique et de la nature de chaque parcelle. Face à la diversité des situations,
plusieurs possibilités de rénovation sont envisageables ; celles-ci sont présentées dans cet article.
Mots clés : PRAIRIE / PRAIRIE DEGRADEE / SECHERESSE / ALSACE / RENOVATION DES
PRAIRIES
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Témoignages d’agriculteurs
GAEC Les Prairies de l'Issoire : Ne pas travailler pour les banques
WANG Aline
ATOUT TREFLE (L') n° 63, 21/06/2011, 2 pages (p. 9- 10)
Résumé : Bruno et Gérard Béziau sont éleveurs laitiers à Saint-Philibert-de-Bouaine (en Vendée). Gérard
Béziau a décidé, dès son installation, en 1992, de faire évoluer son système dans un objectif de
simplification du travail et de limitation des charges. Son système, basé sur l'implantation de prairies
multi-espèces associées à des haies, s'est mis en place progressivement et son frère a alors pu
s'installer en 2007 sur une exploitation viable. Actuellement, l'exploitation a une SAU de 65 ha, un quota
de 400 000 L et permet de faire vivre deux personnes. Les charges faibles leur permettent d'avoir des
résultats corrects même en période de sécheresse.
Mots clés : TEMOIGNAGE / EXPERIENCE / SYSTEME HERBAGER / VENDEE / CHARGE /
SECHERESSE / EFFICACITE ECONOMIQUE / HAIE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / AGRICULTURE
DURABLE / AGRICULTURE CONVENTIONNELLE / ELEVAGE LAITIER / VACHE LAITIERE

Mélanger les espèces pour s'adapter aux conditions sèches
HARDY Damien
REUSSIR LA CHEVRE n° 287, 01/07/2008, 1 page (p. 37 )
Résumé : Pour assurer l'autonomie alimentaire de son troupeau de 260 chèvres sur des terres très
séchantes et peu profondes, François Crouigneau doit mettre en place des techniques culturales
adaptées. Il sème ainsi depuis huit ans des mélanges multi-espèces qui nécessitent moins d'azote,
constituent des rations plus protéiques et résistent mieux à la sécheresse. De même, pour les céréales, il
sème des mélanges triticale-pois par exemple, des céréales rustiques comme l'épeautre, du sorgho
quand un été sec se profile, ou encore des mélanges de plantes tropicales qui poussent en conditions
chaudes et sèches en dépannage lors de grosses chaleurs. Enfin, il a la possibilité d'irriguer, ce qui est
indispensable pour assurer des récoltes, mais devient aléatoire du fait des limitations estivales de
pompage dans la rivière où il prélève l'eau. Ceci le pousse à produire le plus de fourrage possible au
printemps.
Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / TECHNIQUE CULTURALE / ALIMENTATION DES
ANIMAUX / CHEVRE / MELANGE / TRITICALE / POIS / EPEAUTRE / SORGHO FOURRAGER /
IRRIGATION / SECHERESSE / PRAIRIE A FLORE VARIEE

Dès que possible, vaches et génisses au vert
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE n° 48, 01/04/200 8, 1 page (p. 5)
Résumé : L'article est un compte-rendu de la visite, par un groupe de paysans, du GAEC de Malabrit en
Loire-Atlantique. Son fonctionnement est détaillé et plus particulièrement : - la gestion des parcours sur
l'exploitation ; - les périodes de déprimage et de mise à l'herbe des vaches ; - les mélanges trèflegraminées mis en place en fonction des parcelles. L'installation de haies brise-vent est évoquée, tout
comme la mise en place d'un système de filtres plantés de roseaux pour le traitement des eaux de
l'exploitation.
Mots clés : BOVIN LAIT / FILTRE / VISITE DE FERME / PRAIRIE TEMPORAIRE / CONDUITE
D'ELEVAGE / NORME / PATURAGE / HAIE / EAU / PRAIRIE A FLORE VARIEE
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3. La gestion de la prairie en général
De même que le chapitre sur l’implantation de la prairie, cette troisième partie comporte des références
qui ne sont pas spécifiques aux prairies à flore variée mais qui peuvent servir à la réflexion et aux
connaissances concernant ces dernières.

Prairies et semences
Recherche participative en sélection fourragère
HAZARD Laurent
2011, 13 p., éd. RMT PRAIRIES / INRA-SAD
Résumé : Dans le cadre des « Voyages du RMT Prairies » (Réseau Mixte Technologique), l'ITAB, l'INRA
et l'Institut de l'Élevage ont organisé une journée Prairies & AB, à Mirecourt, le 20 avril 2011. Parmi les
interventions de cette journée, Laurent Hazard de l'INRA-SAD de Toulouse présente ici la recherche
participative en sélection fourragère. Divèrba est un projet de recherche participative sur l'amélioration
des prairies semées du Sud-Aveyron. L'objectif du projet est de déterminer si cette expérience de gestion
locale est exportable et si elle permet de répondre à la demande de variétés adaptées à l'agriculture
biologique. L'organisation collective permet de pallier les difficultés rencontrées par les semenciers lors
de la sélection et permet notamment d'adapter les variétés aux variations des conditions de culture des
exploitants. La sélection devient évolutive, récurrente et locale. Les premiers résultats de ce projet sont
encourageants : des collectes et conservation des Ray Grass ont été efficaces ; des populations de pays
sont plus performantes en AB que les variétés commerciales. Actuellement, le projet CASDAR Pro-ABdiv
a pour but de démontrer si cette expérience est généralisable bien qu'elle n'ait pas pour ambition de
supplanter le système actuel.
http://www.itab.asso.fr/downloads/journee-prairie2011/4hazard_recherche_participative_semences.pdf
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / SELECTION VEGETALE / RECHERCHE PARTICIPATIVE /
VARIETE / GRAMINEE FOURRAGERE / DICOTYLEDONES / INNOVATION / PROJET COLLECTIF /
RESSOURCE GENETIQUE / SEMENCE VEGETALE / RECHERCHE / AVEYRON / FRANCE / PRAIRIE

Pérenniser les prairies grâce à Diverba : Une démarche participative en Aveyron (Dossier :
Optimiser les prairies)
MASSENET Marie
BIOFIL n° 71, 01/07/2010, 2 pages (p. 31-32)
Résumé : Cet article, issu d’un dossier « Optimiser les prairies », présente l’initiative d’une centaine
d’éleveurs, bio ou non, regroupés au sein de l'association AVEM, en Aveyron, associés à des chercheurs
de l’INRA de Toulouse au sein d’un projet « DIVERBA » afin de trouver des réponses à un important
problème de pérennité des prairies temporaires lié à des aléas climatiques récurrents (sécheresse et
froids inopinés) observés ces dernières années dans cette région. Trois points sont à noter dans cette
expérience : la place donnée à l’expérience et au savoir des agriculteurs au sein d’une vraie démarche
de recherche participative, la mise en place d’études sur une espèce quelque peu oubliée malgré son fort
potentiel (le Sainfoin) et la création d’une maison de la semence devant permettre des échanges non-
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lucratifs de semences bio adaptées à l’Aveyron, et ceci dans le cadre fixé par la loi. Au delà des résultats
attendus, cette démarche donne un exemple concret de démarche et de sélection participative.
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / PRAIRIE / AVEYRON / OVIN / SAINFOIN / SECHERESSE /
CLIMAT / RECHERCHE PARTICIPATIVE / PROJET / SEMENCE VEGETALE / FOURRAGE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / ELEVAGE

Comment diminuer les coûts d’implantation des prairies ? En sud Aveyron, trois pistes passées
au peigne fin…
BERTHOMIEU Myriam
GTI MAGAZINE n° 125, 01/06/2009, 4 pages (p. 2-5)
Résumé : Lors de la journée Climfourel organisée en Sud Aveyron à l’automne 2008, les agriculteurs ont
validé l’idée de mener une réflexion sur la diminution des coûts d’implantation des prairies. Le Comité de
Développement Agricole du Sud Aveyron a ainsi organisé, au 1er semestre 2009, une formation de trois
jours sur le sujet en abordant trois thèmes importants repris dans cet article. Un premier intervenant s’est
attaché aux grands écarts et marges de manœuvre possibles sur les charges de mécanisation des
exploitations et sur le temps de travail en fonction des itinéraires techniques choisis. Un tableau
synthétise des chiffres détaillés pour quatre itinéraires : deux traditionnels (Causse et Rougier), un en
travail simplifié et un en semis direct. Le second intervenant a mis en avant l’intérêt et la faisabilité
technique et réglementaire de la récolte de semences fermières pour l’implantation des prairies, un
agriculteur témoignant de ses pratiques en la matière pour la luzerne de pays. Après une analyse critique
des systèmes qui misent sur la sécurisation des stocks au printemps, c’est finalement autour de l’intérêt
de l’évolution des systèmes vers plus de pâture que s’est clôturée cette formation. Ces trois interventions
de spécialistes furent ouvertes aux échanges, questions et débats entre les participants, et illustrées par
des visites d’exploitations. Cette formule a assuré le succès de ces journées auprès des agriculteurs
participants qui demandent d’en renouveler le principe.
Mots clés : ELEVAGE / PRAIRIE / IMPLANTATION / AVEYRON / JOURNEE TECHNIQUE /
FORMATION PROFESSIONNELLE / MECANISATION / CHARGE / TEMPS DE TRAVAUX / SEMENCE
DE FERME / LUZERNE / TEMOIGNAGE / ITINERAIRE TECHNIQUE / PATURAGE / SYSTEME
FOURRAGER / GESTION DU PATURAGE

Mélanges standard pour la production fourragère : Révision 2005-2008
MOSIMANN E. / SUTER D. / ROSENBERG E.
REVUE SUISSE D'AGRICULTURE n° vol. 36, n° 5, 01/09/ 2004, 12 pages (p. I-XII)
Résumé : Ce hors-série réalisé par plusieurs intervenants suisses de la recherche et du développement
présente les mélanges fourragers proposés selon les différentes situations (durée de la prairie, conditions
naturelles, exploitation). Il donne quelques conseils pour la mise en place et présente les variétés
recommandées de plantes fourragères. La plupart des mélanges portent l'étiquette correspondante du
label de qualité ADCF (Association pour le Développement de la Culture Fourragère).
Mots clés : PRAIRIE / MELANGE VARIETAL / SEMENCE VEGETALE / SUISSE
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Plantes sauvages : production et utilisation des semences et plants. Recommandations 2001
COMMISSION SUISSE POUR LA CONSERVATION DES PLANTES SAUVAGES
REVUE SUISSE D'AGRICULTURE n° vol. 34, n° 1, 01/01/ 2002, 12 pages (p. 1-12)
Résumé : Des semences et des plants d'espèces indigènes sont utilisés depuis plusieurs années pour
l'aménagement de surfaces de compensation écologique répondant à la nouvelle politique agricole. Ils
trouvent aussi une utilisation régulière dans d'autres milieux : talus routiers et ferroviaires, zones
construites, surfaces de nivellement en montagne, réserves naturelles, haies et étangs. Lors de telles
interventions, il faut s'assurer que le matériel végétal est approprié afin d'éviter l'introduction d'espèces
inadaptées, qui à terme, compromettraient la stabilité de la végétation autochtone. Les présentes
recommandations indiquent comment végétaliser les divers milieux avec succès, conformément à la
protection de la nature et sans altérer la flore indigène. Elles visent à conserver la diversité des espèces
et habitats.
Mots clés : SURFACE DE COMPENSATION ECOLOGIQUE / Agriculture-environnement /
IMPLANTATION / PRAIRIE / VEGETAL / FLORE / COUVERT VEGETAL / TALUS / PAYSAGE /
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT / ECOLOGIE / SUISSE
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Conduite des prairies en général

Produire plus dans les prairies « maigres »
POUSSET Joseph
BIO NORMANDIE n° 114, 01/09/2011, 2 pages (p. 14-15 )
Résumé : Le système herbager permet d'apporter un aliment de qualité aux herbivores et de manière
économique. De plus, l'implantation d'une prairie est une bonne tête de rotation et permet notamment
d'améliorer la structure et la vie microbienne du sol. Toutefois, la nature du sol, les conditions
météorologiques et le mode de conduite vont être déterminants dans la production fourragère et
certaines parcelles ne fournissent pas un fourrage suffisant. Cet article propose des actions pour
améliorer la production de fourrage qui sont issues de résultats d'expérimentations ou de recherches
bibliographiques : installation d'un fourrage en plus du tapis herbeux, avancée de la date de fauche,
déprimage, modification de la dose de semis au sein des mélanges, matériel de travail du sol superficiel,
mode de semis, mode d'exploitation des fourrages. L'article précise les conditions de réimplantation de
plantes prairiales, de radis fourrager et la fréquence des interventions. Enfin, Joseph Pousset mentionne
le fait que de nombreux facteurs interagissent dans la réussite de la culture des fourrages. Il convient
donc de faire des essais pour déterminer les meilleures conditions correspondant à sa parcelle.
Mots clés : SYSTEME HERBAGER / PRAIRIE / PRAIRIE TEMPORAIRE / ITINERAIRE TECHNIQUE /
SEMIS / DENSITE DE SEMIS / MODE D'EXPLOITATION / TRAVAIL DU SOL / ESSAI / RADIS
FOURRAGER / ELEVAGE BIOLOGIQUE

Technique sans labour : Le scalpeur de prairies
LERAY François
ECHO DU CEDAPA (L') n° 96, 01/07/2011, 1 page (p. 3 )
Résumé : Patrice Lefeuvre est installé en Mayenne en agriculture biologique, il est en système herbager
avec une succession prairie/céréales d’hiver/maïs. La particularité est qu’il n’utilise pas le labour pour
détruire sa prairie, mais il utilise un scalpeur de prairies auto-construit. Début juillet, il effectue deux
passages de vibroculteur à 3-4 cm pour déchirer la prairie et, le lendemain, il fait un scalpage à 2 cm de
profondeur. Il réalise, par la suite, plusieurs faux-semis. La céréale d’hiver est ensuite implantée vers le
20 octobre avec le scalpeur équipé d’un semoir à céréales. Son scalpeur peut également recevoir à
l’arrière un semoir à la volée. L’outil demande peu de puissance car il travaille peu profond et permet une
très faible consommation de fuel.
Mots clés : TEMOIGNAGE / DESTRUCTION / PRAIRIE / TECHNIQUE CULTURALE SIMPLIFIEE /
AUTO-CONSTRUCTION / FAUX SEMIS / NON LABOUR / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / SOL /
MAYENNE
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Pourquoi, comment : Développer le pâturage de prairies pérennes basées sur des associations
graminées-légumineuse(s)...
JOSSE Soizick / DESBOIS Emmanuel / ENOUF Benoît / et al
2011, 12 fiches + un planning de pâturage, éd. RESEAU AGRICULTURE DURABLE
Résumé : Le document fait une présentation des systèmes pâturants : - Les systèmes pâturants :
productifs avec peu d'intrants... ; - ...économes, rentables et cohérents ; - Une productivité optimisée... ;
...grâce à une conduite adaptée. Il présente aussi l'observatoire technico-économique du RAD (Réseau
agriculture durable) - Exercice 2008. En 2008 - et pour certaines données de 1999 à 2001 et en 2007 -,
l'observatoire technico-économique du RAD a comparé aux résultats économiques des exploitations du
RICA (Réseau d'information comptable agricole du ministère de l'Agriculture) les résultats de 128 fermes
du Réseau agriculture durable. Sur les fermes laitières, les résultats 2008 confirment que les "durables"
font vivre un peu plus de personnes (1,95 UTH contre 1,88), avec moins de litres de lait (152 505 l contre
179 255 l de quota/UTH) sur une surface inférieure (35 ha/UTH contre 43). En bovins viande, les
résultats sont plus qualitatifs vu la taille de l'échantillon (21 fermes) mais néanmoins intéressants. Les 21
fermes sont toutes en système naisseur-engraisseur, herbager économes en intrants, toujours en
progrès vers plus d'économie… Par ailleurs, 56 fermes du réseau ayant contractualisées la mesure agrienvironnementale SFEI (Système fourrager économe en intrants) ont été passées au crible et analysées
au regard des références régionales : gestion de l'azote organique, achat d'engrais, utilisation de
pesticides, de fuel, résultats techniques et économiques. Sur ces 56 fermes, aucune n’avait la
certification AB sur les campagnes culturales (2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009). La moyenne de la
SAU des fermes signataires (63,7 ha pour les anciens signataires et 56,5 ha pour les nouveaux
signataires) est équivalente ou plus faible que celle des fermes laitières bretonnes (63,7 ha).
L’assolement diffère beaucoup : entre 71 % et 76 % d’herbe dans la SAU pour les signataires contre 47
% pour les laitiers bretons. Cela caractérise bien l’orientation herbagère des exploitations signataires…
Le dossier présente, également, des aspects du développement du pâturage, à travers les témoignages
d'éleveurs et des points techniques : - Engraisser des bovins au pâturage ; - Valoriser ses prairies
naturelles et de longue durée ; - Maîtriser rumex et chardons sans pesticides si possible ; - Entretenir ses
prairies pour qu'elles durent ; - Aborder sereinement sa transition ; - Réussir ses semis de prairies ; Choisir ses espèces et variétés en zone séchante ; - Gérer son pâturage au fil des saisons ; - Organiser
le pâturage tournant ; - Utiliser le planning de pâturage (un planning vierge est à disposition dans le
document).
Mots clés : TEMOIGNAGE / PATURAGE / GRAMINEE / LEGUMINEUSE / FRANCE / AGRICULTURE
DURABLE / OBSERVATOIRE / DONNEE TECHNICO ECONOMIQUE / SYSTEME FOURRAGER /
ENGRAISSEMENT / PRAIRIE NATURELLE / VALORISATION / RUMEX / CHARDON / CONTROLE
DES ADVENTICES / SEMIS / ESPECE / VARIETE / PATURAGE TOURNANT / ELEVAGE / PLANNING
/ BOVIN

Prairies multispécifiques : Valeur agronomique et environnementale
COLLECTIF
2008, 209 p., éd. AFPF
Résumé : Ces actes reprennent les interventions et posters réalisés lors des Journées de l'AFPF
(Association Française pour la Production Fourragère), les 26 et 27 mars 2008, sur les prairies
multispécifiques. Un état des lieux et un rappel du contexte sont faits en premier lieu, puis des
interventions sur l'impact des prairies multispécifiques sur la productivité fourragère et sur la valeur
alimentaire sont présentées. Le fonctionnement de ces couverts prairiaux et leurs réponses aux
conditions de sol et de milieu sont également détaillés, ainsi que leurs bénéfices environnementaux. Des
topos sur la gestion et la rénovation de ces prairies sont donnés, et de même des expériences de mise
en œuvre de ce type de prairie sont analysées. Les posters scientifiques complètent ces interventions,
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notamment en apportant des résultats supplémentaires sur la valeur agronomique des prairies
multispécifiques et sur les attentes des éleveurs concernant ces prairies.
Mots clés : PRAIRIE A FLORE VARIEE / PRAIRIE / VALEUR AGRONOMIQUE / FOURRAGE /
BIODIVERSITE / VALEUR ALIMENTAIRE / IMPACT / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / CLIMAT
/ RECHERCHE / ETUDE / RESULTAT / GESTION / RENOVATION / MELANGE / ELEVAGE

Prairies "extrêmes" en agriculture biologique : quelques réflexions générales sur la conduite,
l'exploitation et l'amélioration
POUSSET Joseph
2007, 7 p., éd. JOSEPH POUSSET
Résumé : Nouvelle édition, de janvier 2007, de la fiche Biodoc n° 11 de Joseph Pousset : Prairies
"extrêmes" en agriculture biologique : quelques réflexions générales sur la conduite, l'exploitation et
l'amélioration. Les thèmes traités sont : - L'excès d'eau : une situation assez fréquente : assainir, la
rénovation ; - Les prairies sur terrains très secs (et souvent pierreux) : sans travail du sol ni semis, avec
travail du sol et semis, avec semis sans travail du sol, protection de la jeune prairie ; - Les prairies des
terrains très calcaires et à pH élevé ; - Les prairies des terres très acides ; - Les prairies des fortes pentes
; - Plantes "pionniers" : utiles dans les cas extrêmes.
Mots clés : PRAIRIE / EXPLOITATION DE LA PRAIRIE / AMELIORATION CULTURALE / TECHNIQUE
CULTURALE / SOL / AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Régénération des prairies permanentes : quelques techniques trop peu connues
POUSSET Joseph
BIO NORMANDIE n° 92, 01/11/2006, 2 pages (p. 18-19)
Résumé : L'article fait d'abord un rappel des pratiques particulières mises en oeuvre pour régénérer les
herbages négligés : retournement et ressemis, assainissement, modification du pH, amélioration des
techniques de pâturage, fumure judicieuse, entretien soigné. Il cite ensuite des pratiques moins connues
mais complémentaires, réparties selon que l'on procède sans travail du sol (utilisation du pied des
animaux, utilisation du feu), ou avec travail du sol : sans retournement ni semis, travail du sol léger ou
moyen et semis sans retournement, travail du sol énergétique et ressemis sans retournement, travail du
sol et ressemis avec retournement, travail du sol sans ressemis mais avec engrais vert.
Mots clés : PRAIRIE / FOURRAGE / CULTURE FOURRAGERE / SEMIS / RETOURNEMENT DE LA
PRAIRIE / TRAVAIL DU SOL / ENTRETIEN

Régénération des prairies permanentes : quelques techniques trop peu connues
POUSSET Joseph
2006, 4 p., éd. JOSEPH POUSSET
Résumé : Nouvelle édition, d'octobre 2006, de la Fiche Biodoc n° 10 de Joseph Pousset : Régénération
des prairies permanentes : quelques techniques trop peu connues. Le document donne des conseils
nécessaires à la bonne conduite des prairies. Les thèmes traités sont : - Le retournement et le ressemis ;
- L'assainissement ; - La modification du pH ; - L'amélioration des techniques de pâturage ; - Une fumure
judicieuse ; - Un entretien soigné ; - Sans travail du sol : utilisation exclusive du pied des animaux,
utilisation du feu ; - Avec travail du sol : sans retournement ni semis, travail du sol léger ou moyen et
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semis sans retournement, travail du sol énergique et ressemis sans retournement, travail du sol et
ressemis avec retournement, travail du sol sans ressemis mais avec engrais vert.
Mots clés : PRAIRIE PERMANENTE / REGENERATION / TRAVAIL DU SOL / TECHNIQUE
CULTURALE / SEMIS / AGRICULTURE BIOLOGIQUE

L'herbe et la gestion des pâturages : l'observation, base de la démarche
DENIAUD Xavier
ATOUT TREFLE (L') n° 38, 01/03/2005, 3 pages (p. 5- 7)
Résumé : L'article présente des éléments de gestion du pâturage, en intégrant un déprimage. A partir
d'un exemple fictif, l'auteur explique, parcelle par parcelle, l'avancée des animaux en fonction de la
hauteur d'herbe.
Mots clés : PATURAGE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / PRAIRIE / VACHE

Le sursemis sur sol gelé : Une méthode simple et économique
BOUDEAU Ludovic
ATOUT TREFLE (L') n° 36, 01/11/2004, 2 pages (p. 11 -12)
Résumé : Le sursemis en sol gelé est une méthode très utilisée outre-atlantique. Elle consiste à semer à
la volée au début ou à la fin de l'hiver. Elle permet d'améliorer les pâtures à long terme ou d'épaissir les
zones clairsemées ou dénudées d'une prairie de fauche. C'est l'une des opérations de rajeunissement les
plus économiques et les plus faciles que l'on peut apporter à une pâture. Toutefois, son succès est
aléatoire.
Mots clés : SURSEMIS / PRAIRIE / SOL / GEL / LEGUMINEUSE / LUZERNE / SEMIS

A guide to organic grassland
(Anglo-saxon)
Un guide pour les herbages biologiques
PHILIPPS Lois
EFRC BULLETIN n° 56, 01/07/2001, 2 pages (p. 9-10)
Résumé : Lois Philipps apporte des réponses, d'ordre général, aux questions les plus fréquemment
posées en ce qui concerne la gestion des herbages biologiques : - Devrais-je utiliser du trèfle violet ou du
trèfle blanc ? - Combien de temps va durer un pâturage à base de trèfle ? - Quel doses de semences
devrais-je employer dans les mélanges ? - Comment et quand établir ma nouvelle pâture temporaire ? Que signifie "nettoyer les pâtures" ? - N'existe-t-il pas des problèmes de météorisation, de fécondité ? N'y-a-t-il pas de problèmes de ravageurs et de maladies ? - Comment contrôler les adventices, en
particulier, les espèces pérennes persistantes comme le rumex et le chardon ? - Quels engrais et quels
additifs pour ensilage puis-je utiliser ? - Quels sont les rendements typiques ?
Mots clés : PATURAGE / TECHNIQUE D'ELEVAGE / TREFLE BLANC / TREFLE VIOLET / MELANGE /
SEMENCE VEGETALE / PRAIRIE / METEORISATION / FECONDITE / ADVENTICE / RAVAGEUR /
FERTILISATION / ENSILAGE
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Etaupiner, scarifier, émousser, niveler, ébouser...
BORDEAU Pascal
ENTRAID'OUEST n° 264, 01/12/1999, 4 pages (p. 24-28 )
Résumé : Globalement, les prairies sont l'objet de multiples dégradations, voire d'agressions. Parmi les
phénomènes à enrayer, on peut citer : la pousse des refus, le piétinement par les animaux, la présence
de taupinières, de mousse, de bouses, de paquets de fumier et autres végétaux morts, et le
développement d'adventices. Les cercles de roues et les pneus coupés existent depuis longtemps pour
entretenir sommairement les prairies. Heureusement, on a trouvé mieux. Il existe aujourd'hui une large
panoplie d'outils. Mais encore faut-il déterminer quel est le plus approprié selon la fonction prioritairement
choisie. Car ils ne sont pas entièrement polyvalents.
Mots clés : BOUSE / PRAIRIE / TAUPINIERE / HERSE / MATERIEL AGRICOLE / TAUPE /
DESTRUCTION / ADVENTICE / SURSEMIS / SEMIS DIRECT / MOUSSE / ENTRETIEN

Implantation d'une prairie temporaire en agriculture biologique
CHAMBRE D'AGRICULTURE ALLIER / COVIBIAU
1998, 4 p., éd. CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'ALLIER
Résumé : Comment préparer son sol, comment effectuer le semis, comment conduire ses surfaces
fourragères, comment entretenir sa prairie, et tout ça en agriculture biologique ? Cette fiche technique est
une réponse pour les éleveurs souhaitant produire des animaux biologiques de qualité.
Mots clés : MELANGE FOURRAGER / TECHNIQUE D'ELEVAGE / PRAIRIE / PATURAGE /
FOURRAGE / ITINERAIRE TECHNIQUE / SEMIS / TRAVAIL DU SOL / POACEES / LEGUMINEUSE /
ASSOCIATION FOURRAGERE / FERTILISATION

Rénover les prairies dégradées en agriculture biologique : principes de base
POUSSET Joseph
1997, 4 p., éd. NATURE & PROGRES
Résumé : Il n'est pas question ici des prairies "extrèmes" (sur sol très humide ou très sec par exemple)
mais de celles, "ordinaires", dont la production s'est amenuisée et la flore dégradée par suite d'erreurs
d'exploitation et/ou d'un manque d'entretien.
Mots clés : ENTRETIEN / PRAIRIE / DESTRUCTION / RENOVATION DES PRAIRIES / PRAIRIE
PERMANENTE / TECHNIQUE D'ELEVAGE / PATURAGE / PATURAGE RATIONNE / SOL / HERBE /
FLORE / FAUCHE / AMENDEMENT / QUALITE DU PRODUIT / LABOUR / SEMIS / TECHNIQUE
CULTURALE
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Prairies "extrèmes" en agriculture biologique : quelques réflexions générales sur la conduite,
l'exploitation et l'amélioration
POUSSET Joseph
1997, 8 p., éd. NATURE & PROGRES
Résumé : Est considérée comme "extrème" une prairie dont les caractéristiques entraînent une
exploitation particulièrement difficile et à laquelle on ne peut pas appliquer, ou seulement très
partiellement, les méthodes habituelles d'entretien et de récolte. Il s'agit presque toujours de prairies
permanentes, rarement de prairies temporaires. Elles sont classées en 5 grandes catégories : - les
prairies sur terrains très humides; - les prairies sur terrains très secs ; - les prairies sur terrains très
calcaires ; - les prairies sur terrains très acides ; - les prairies sur terrains très pentus. Pour chacune des
catégories, Joseph Pousset propose une méthode appropriée de conduite, d'exploitation et d'amélioration
de ces prairies.
Mots clés : PRAIRIE / PRAIRIE PERMANENTE / TECHNIQUE CULTURALE / SOL / EAU / DRAINAGE /
TRAVAIL DU SOL / SEMIS / STRUCTURE DU SOL / SOL ACIDE / FERTILITE DES SOLS /
RENOVATION DES PRAIRIES / PRODUCTION VEGETALE / FOURRAGE
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4. Compléments d’information

Prairie et environnement
Schwerpunkt : Rolle und Bedeutung von Wiederkäuern
(Allemand)
Dossier : Rôle et signification des ruminants
IDEL Anita / MERGILI Susanne / KÖHLER-ROLLEFSON Ilse / et al
OKOLOGIE & LANDBAU n° 156, 4/2010, 01/10/2010, 25 p ages (p. 11-35)
Résumé : Le dossier comprend une série d’articles sur les points suivants : 1) Laisser les ruminants dans
les prairies : rappel de l’intérêt de nourrir les ruminants à l’herbe (stockage de carbone dans les prairies,
problèmes écologiques posés par la production d’aliments concentrés, intérêt de la transhumance,
inconvénients de l’intensification, etc.). 2) Importance écologique et économique dans les pays du Sud
des peuples de pasteurs. Applications possibles dans les pays du Nord. 3) Evaluation des émissions de
gaz à effet de serre des systèmes herbagers et des autres, dont il résulte que les systèmes herbagers,
surtout bio, n’émettent pas plus de GES par kg de lait que les autres. 4) Impact du bio sur la qualité du
lait, et en particulier sa teneur en CLA (acide linoléique conjugué) et en oméga 3, avec comparaison en
bio et en conventionnel, en extensif et intensif. L'étude montre notamment que les teneurs sont
supérieures en bio par rapport au conventionnel, mais inférieures en bio intensif par rapport au
conventionnel extensif. 5) Un article sur la panse des ruminants considérée comme le « cinquième
élément » et sur le concept de l’agriculture bio comme alternative éco-sociale au système industriel et
capitaliste. 6) Un article technique sur l’intérêt et la possibilité de réduire les concentrés, sans diminuer la
production, dans l’alimentation des ruminants. 7) Un article sur l’intérêt écologique et esthétique des
prairies à flore variée et sur la possibilité de concilier productivité et biodiversité des prairies.
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / RUMINANT / PRAIRIE / QUALITE DU LAIT / OMEGA 3 / CLA /
PASTORALISME / GAZ A EFFET DE SERRE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / PRAIRIE A FLORE VARIEE / PATURAGE / INTERET /
COMPARAISON BIO-CONV

Prés fleuris et autres mélanges de fleurs sauvages : Objectifs, Principes, Guide technique
PEETERS Alain
2010, 168 p., éd. EDITIONS ULMER
Résumé : L'idée de créer des "prés fleuris" gagne du terrain auprès des professionnels des espaces
verts, mais aussi des jardiniers amateurs. Ces espaces verts constitués de plantes et de fleurs sauvages,
originaires de nos régions, ont en effet de multiples avantages : ils permettent de recréer des espaces
plus naturels, mais néanmoins fleuris, et d'attirer insectes, papillons, oiseaux..., tout en étant plus
écologiques et faciles à entretenir. A l'heure où la biodiversité régresse un peu partout, l'aménagement
écologique de ces espaces est un moyen de lutter concrètement contre cette évolution. Ce livre donne
tous les conseils techniques permettant d'installer et d'entretenir de tels prés fleuris. Ces conseils se
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basent sur des recherches scientifiques rigoureuses qui ont été développées en France et dans d'autres
pays européens depuis plus de 20 ans. Ce livre présente également un grand nombre d'autres couverts
fleuris et riches en espèces comme les pelouses fleuries, les toitures végétalisées, les mélanges fleuris
pour bords de champs, les jachères florales et les bandes fleuries installées dans les vergers. Les
compositions de ces espaces sont décrites pour toutes les régions de France.
Mots clés : PRE FLEURI / ENVIRONNEMENT / ESPACE VERT / JARDINAGE / BIODIVERSITE /
CONSEIL TECHNIQUE / ECOLOGIE / FLEUR / SOL / SEMIS / PLANTATION / MELANGE / INSECTE /
OISEAU / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / FRANCE / EUROPE / VERGER / PRAIRIE
FLEURIE

divers

Flore des champs cultivés
JAUZEIN Philippe
2011, 898 p., éd. EDITIONS QUAE
Résumé : La Flore des champs cultivés constitue un remarquable outil de détermination des plantes
herbacées présentes dans les parcelles agricoles. Elle couvre de façon exhaustive tout le territoire
français mais peut très bien être utilisée depuis l'Europe du Nord jusqu'à la frange méditerranéenne de
l'Afrique du Nord. Elle s'adresse aussi bien à des scientifiques en tant que référence pour la taxonomie et
la nomenclature des adventices, qu'à toute personne souhaitant se perfectionner dans la connaissance
des plantes sauvages grâce à une présentation pédagogique. Les enseignants et étudiants y trouveront
une richesse en illustrations qui facilitent la démarché de détermination. Les professionnels pourront
utiliser plus efficacement les clés de détermination grâce à une mise en évidence des mauvaises herbes
importantes. Les botanistes y découvriront l'intérêt des zones cultivées et peut-être une motivation à les
parcourir tout en préservant leur richesse.
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / PLANTE HERBACEE / FLORE / ADVENTICE /
FAMILLE

Proposition méthodologique pour caractériser les performances des parcelles d'une exploitation
par la production de viande au pâturage
NOZIERES Marie-Odile / INGRAND Stéphane
FOURRAGES n° 198 - des fourrages de qualité pour de s élevages à hautes performances économiques
et environnementales (1ère partie), 01/06/2009, 10 pages (p. 227-236)
Résumé : Les enjeux de durabilité auxquels la production agricole est aujourd’hui confrontée renouvellent
les questions d’évaluation des systèmes de production et les méthodes utilisées. Caractériser à une
même échelle les performances de production et les performances environnementales des systèmes
d’élevage peut être un outil opérationnel d’évaluation et d’aide à la décision pour la gestion du pâturage.
Ce travail propose une méthode pour caractériser l'aptitude de parcelles de prairies à produire de la
viande au pâturage, en fonction de leurs caractéristiques et de leur conduite technique. Les données ont
été collectées sur les parcelles et les animaux en croissance de la station INRA de Saint-Laurent-de-laPrée, en 2003 et 2004. L’analyse porte sur les productions de viande totales sur la saison de pâturage
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par parcelle et a pour objectif de les relier aux caractéristiques de la parcelle et à la conduite technique
qui lui est affectée (fertilisation et chargement totaux, d’une part, et succession des catégories d'animaux,
niveaux de complémentation par phase de pâturage, d’autre part). Les faibles productions sont obtenues
sur les parcelles de prairies permanentes, peu fertilisées, peu chargées ; les fortes productions ne sont
associées, ni à un type de parcelle, ni à un type de conduite.
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / EXPLOITATION DE LA PRAIRIE / GESTION DU
PATURAGE / BOVIN VIANDE / MARAIS / SYSTEME D'ELEVAGE / RECHERCHE AGRONOMIQUE /
EXPERIMENTATION / RÉSULTAT TECHNIQUE / SUIVI DE PARCELLE / CONDUITE TECHNIQUE /
PERFORMANCE / ELEVAGE

La valeur nutritive des fourrages n’est pas liée au mode de conduite, biologique ou
conventionnel, des exploitations agricoles
BOISDON Isabelle / CAPITAINE Mathieu / DULPHY Jean-Pierre / et al
FOURRAGES n° 199 - des fourrages de qualité pour de s élevages à hautes performances économiques
et environnementales (2ème partie), 01/09/2009, 4 pages (p. 389-392)
Résumé : Les pratiques de gestion appliquées aux prairies influent notamment sur la composition
botanique du couvert végétal et sur l’état du peuplement au moment de la récolte, et donc sur la valeur
nutritive des fourrages. On peut donc se demander si les pratiques liées au cahier des charges de
l'agriculture biologique ont un impact sur la valeur nutritive du fourrage. Des parcelles de prairies ont été
suivies (composition botanique du fourrage vert et estimation de la valeur nutritive) dans huit exploitations
(4 en agriculture biologique et 4 en agriculture conventionnelle) d’élevage bovin lait de la zone de
moyenne montagne granitique du Massif Central. Les deux groupes d'exploitations diffèrent surtout par la
fertilisation minérale, qui est de 73 unités par hectare en agriculture conventionnelle. Les fourrages
biologiques et conventionnels n'ont généralement pas de valeurs nutritives significativement différentes.
La richesse en légumineuses des fourrages biologiques est supérieure à celle des fourrages
conventionnels (significativement pour le stade " épiaison " et pour les récoltes de deuxième cycle), sans
répercussion significative néanmoins sur la valeur azotée des fourrages. Cependant, au-delà de 30% de
légumineuses dans la matière sèche, la valeur MAT est élevée avec une variabilité plus faible.
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE CONVENTIONNELLE / MASSIF CENTRAL
/ EXPLOITATION DE LA PRAIRIE / VALEUR NUTRITIVE / FOURRAGE / RECOLTE / PRAIRIE /
MONTAGNE / LEGUMINEUSE / STADE DE VEGETATION / FERTILISATION / ELEVAGE
BIOLOGIQUE
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Chez Pascal Orain (Mayenne) : Un atelier cunicole biologique qui fonctionne !
LEROYER Joannie / COULOMBEL Aude
ALTER AGRI n° 92, 01/11/2008, 2 pages (p. 30-31)
Résumé : Pascal Orain, producteur de lapin biologique, témoignage sur les caractéristiques de son
élevage et sur ses pratiques. Au niveau sanitaire, mis à part l’entérotoxémie, il a très peu de problèmes et
expose les traitements préventifs qu’il administre. L’alimentation se fait à volonté et se compose
essentiellement de mélanges céréaliers, mais aussi de luzerne, de foin et, dans une moindre proportion,
de paille, qui sert surtout pour les nids. L’herbe fraîche que les lapins broutent est issue d’une prairie
multi-espèces très diversifiée. P. Orain est totalement autonome pour l’alimentation de ses 70 lapines
reproductrices et des 1 100 lapins vendus par an, majoritairement en vente directe dans les alentours de
la ferme, notamment par le biais d’une AMAP, et au prix de 10,50 € /kg, pour des lapins de 1,7 kg
environ. Ceci génère à peu près 50% des 15 à 20 000 € de l’Excédent Brute d’Exploitation.
Mots clés : SANTE ANIMALE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / LAPIN / TEMOIGNAGE / CONDUITE
D'ELEVAGE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / PRAIRIE A FLORE VARIEE / CUNICULTURE / VENTE
DIRECTE / FERMOSCOPIE

Fourrages pour années de sécheresse
POUSSET Joseph
1996, 6 p., éd. NATURE & PROGRES
Résumé : Les céréales : l'escourgeon - le seigle - l'avoine. Et les céréales en perdition ? : le maïs - le
moha - le colza - le ray grass italien - le trèfle incarnat - la navette d'été - le sarrasin - les choux - le
tournesol - la vesce de printemps - la luzerne - le lupin. D'autres cultures moins connues ou plus rares : la
spergule - le lotier - la minette. Un travail du sol judicieux. Conduire et rénover les prairies desséchées.
Prévoir.
Mots clés : FOURRAGE / SECHERESSE / CULTURE FOURRAGERE / CLIMAT / SECURITE
ALIMENTAIRE / TECHNIQUE D'ELEVAGE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / CEREALE /
RENDEMENT / QUALITE DU PRODUIT / PRODUCTION / TECHNIQUE CULTURALE / SOL / TRAVAIL
DU SOL / SEMIS / PRAIRIE / RENOVATION DES PRAIRIES
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Une mine d’information sur l’agriculture
biologique
ABioDoc, le Centre national de ressources
documentaires en agriculture biologique, gère la
plus importante base de données documentaire
francophone
spécialisée
en
agriculture
biologique et qui est accessible à tous depuis
son site Internet.
ABioDoc
est un service de VetAgro Sup,
établissement d’enseignement supérieur et de
recherche en agriculture et en agroalimentaire. Il a
pour missions la veille, le traitement et la diffusion
d’informations intéressant les acteurs de l’agriculture
biologique mais aussi toute personne intéressée par
cette
thématique.
Les
données
collectées
concernent les aspects techniques, économiques et
réglementaires en agriculture biologique, mais
également des domaines connexes tels que
l’agriculture durable, l’agroenvironnement, les
énergies renouvelables…
Les services proposés par ABioDoc sont les
suivants :


un fonds documentaire accessible à tout public
et comportant plus de 2000 ouvrages et une
centaine de revues ;
 une base de données bibliographique (Biobase),
comportant près de 22 000 références,
accessible gratuitement depuis le site Internet
d’ABioDoc www.abiodoc.com ;
 une revue bibliographique mensuelle d’actualité
(Biopresse) accessible par abonnement en
format papier ou pdf ;
 un service questions réponses permettant de
commander des photocopies de documents, des
prêts d’ouvrages, des listes bibliographiques
personnalisées… ;
 une base de données des acteurs de la bio,
regroupant des intervenants et des
organisations de l’agriculture biologique dans les
domaines de la formation, de la recherche et du
conseil.
ABioDoc
Centre National de Ressources en Agriculture
Biologique
VetAgro Sup – Campus agronomique de Clermont
89 Avenue de l’Europe - BP 35 - 63370 Lempdes
(France)
Tél. : 04 73 98 13 99 - Fax : 04 73 98 13 98
52
abiodoc@educagri.fr / www.abiodoc.com

Une association pour la recherche
développement en agriculture biologique sur le
Massif Central
Le Pôle AB Massif Central est une association loi
1901 qui regroupe 4 collèges de professionnels
(structures consulaires agricoles, groupements de
producteurs
biologiques,
groupements
de
transformateurs
et
distributeurs
biologiques,
organisations interprofessionnelles et organismes de
recherche et formation), ainsi que des membres
associés. Par ailleurs, il est membre du collège
expérimentation de l’ITAB.
Sa thématique principale est l’élevage et les cultures
associées.
Le Pôle AB Massif Central a trois axes d’action
principaux :
 La concertation :
Le Pôle AB Massif Central est un lieu de concertation
et d’interface entre les différents acteurs du
développement, de la recherche, de la formation, des
filières et des territoires. Le Pôle permet de faire
émerger les besoins en R&D de tous ces acteurs, de
mutualiser leurs actions, compétences, moyens et
connaissances en AB sur le Massif Central, et d’agir
collectivement.
 L’ingénierie de projet :
Depuis 2007-2008, le Pôle AB Massif Central est
porteur de projet multipartenaires, à l’échelle de la
zone Massif Central. Citons notamment un projet sur
la performance des systèmes d’élevage biologiques
du Massif Central, ou le projet « Développement des
filières biologiques du Massif Central pour répondre
aux besoins de la restauration collective », à l’origine
de cette synthèse. Il est également partenaire de
projets nationaux.
 La valorisation et la diffusion des résultats
Le Pôle AB Massif Central organise des journées
techniques et des rendez-vous professionnels et
participe aux principaux salons professionnels du
Massif central. Il édite un bulletin, Bio Massif, diffusé
à l’ensemble du réseau et téléchargeable sur la page
Internet du Pôle AB Massif Central, ainsi que les
actes des journées techniques.
Pôle AB Massif Central
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