Retour
d’expériences
AUTONOMIE DES ELEVAGES : Expérimentation sur l’évaluation de
mélanges de prairies à flore variée en élevages biologiques

Parole
d’éleveur
« Je suis éleveur caprin
sur le Causse du Lot. Sur
mes prairies temporaires,
j’ai toujours implanté en
rotation luzerne/dactyle.
Mais ces dernières
années, de par mes
conditions
pédoclimatiques, j’avais
de plus en plus de
problèmes pour
réimplanter la luzerne.
J’ai cherché une
alternative et Bio 46 m’y a
aidé. Après plusieurs
formations avec le GAB
sur l’autonomie
alimentaire, il y en a une
qui m’a particulièrement
convaincue, celle avec
Vladimir GOUTIER (INRA /
CAPFLOR). Il parlait de la
solution des prairies à
flores variée. »

Depuis fin 2016, Bio46 accompagne un groupe d’éleveurs dans la mise en place d’essais de
mélanges prairiaux à flore variée : 7 parcelles ont été implantées chez 5 éleveurs et suivies
en 2017, en partenariat avec l’INRA de Toulouse. Ce projet participe à l’élaboration de
l’outil en ligne libre d’accès Capflor®, outil d’aide à la décision qui visera à préconiser des
mélanges prairiaux pour vos parcelles selon plusieurs critères. En 2018, une dizaine de
nouvelles parcelles seront semées.

7 parcelles implantées dans le Lot pour une durée supérieure à 5 ans

Les mélanges
Prairie de pâture. Novembre 2017. Pays Bourian.

Prairie de fauche. Novembre 2017. Ségala lotois.

Graminées

Légumineuses

Ray-grass
Fétuques
Festulolium
Pâturin
Brome

Luzernes
Trèfles violet et blanc
Trèfles annuels
Lotier
Sainfoin

Diverses
Chicorée
Plantain

Les mélanges sont
élaborés à partir des
différentes espèces et
variétés.
Les dosages font
l’objet d’une
évaluation pour les
affiner.
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Des mélanges adaptés à l’usage de la parcelle et aux conditions pédoclimatiques
AUTONOMIE DES ELEVAGES : Expérimentation sur l’évaluation de mélanges de prairies à flore variée en
élevages biologiques

Les mélanges sont définis en fonction des conditions pédoclimatiques et caractéristiques physiques et chimiques
de la parcelle (texture, pH, réserve en eau, fertilisation), et des besoins de l’éleveur. Ces mélanges associent en
général une dizaine d’espèces (Graminées, Légumineuses, mais aussi plantain et chicorée) dont la place au sein
de la prairie va évoluer au cours du temps : espèces d’implantation rapide, espèces de production (2 à 5 ans),
espèces de fond prairial. Il y a un étalement de la production avec des espèces précoces à tardives.

Les premiers résultats à
l’automne 2017
Les Graminées représentent
entre 20 et 50% des espèces
relevées, les Légumineuses
entre 20 et 40%, et les diverses
(plantain, chicorée notamment)
entre 14 et 26%.
Globalement, peu de sol nu
observé : les espèces de
couverture, couvrant rapidement
le sol après le semis, ont joué
leur rôle et ont permis de limiter
la présence d’adventices.
Les trèfles annuels, les ray grass
ont assuré la production la 1e
année du semis.

Un point-clé : le semis - Parole d’éleveur
« L’implantation est très importante. J’ai fait le travail des terres au déchaumeur rapide à disques en
passages croisés, puis un passage en roulage et j’ai fini sur un semis à la herse étrille à la volée fignolée
avec un dernier roulage. »

De bonnes valeurs alimentaires
Les analyses effectuées à l’automne 2017 montrent de bonnes valeurs alimentaires avec une digestibilité variant
de 68 à 81% (moyenne de 73.2%) et une moyenne de matières azotées totales de 17.6% (3 parcelles entre 10 et
13% et 4 parcelles entre 18 et 23%)

Recommandations
• Bien préparer son mélange, soigner le semis, les Graminées
doivent atteindre 3-4 feuilles et les Légumineuses 2-3 feuilles
trifoliées avant 1ères gelées ou sécheresses
• Coupe d’entretien
l’implantation

à

l’automne

obligatoire

l’année

de

• Respecter l’usage défini (pâture, fauche ou mixte)
• Pour les espèces non clonales (luzerne, lotier notamment) :
veiller à renouveler le stock semencier en laissant monter en
graines les plantes lors du 2e ou 3e cycle entre les années 2 à 5.
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