> Technique

Observation des prairies : passion
botanique et intérêts techniques
« Au même titre qu'on peut s'intéresser à l'architecture quand on se balade dans une ville,
je trouve normal de se pencher sur la botanique quand on travaille avec des prairies. »
Jean-Marie Gaigeot aime observer le comportement de ses prairies. L'objectif qu'il leur
donne reste clair, faire du lait avec un bon fourrage.
Un pourcentage de trèfle élevé
Situé à Martigné-Ferchaud, Jean-Marie a
un objectif de rendement clair: 5,5 t MS/ha
en période critique et 7 t MS/ha une bonne
année. Pour Jean-Marie, une bonne prairie passe par un
bon moteur. «Je regarde si le trèfle occupe au moins 50%
de la surface toute l'année. C'est le moteur de la prairie. »
Pour cela, il n'apporte pas de lisier la première année
« J'accepte que ma prairie ne bombarde pas dès le
départ. », Il veille à bien raser au déprimage et au printemps. « Cette année.je n'ai pas eu le temps de déprimer
certaines parcelles, le trèfle a reculé. » Sur les parcelles
non déprimées où du lisier a été apporté, le trèfle a disparu. « il reviendra l'année prochaine avec un bon déprimage. »
Vérifier que ce que l'on a semé est présent
L'éleveur sème des mélanges fétuque des prés (4 kg/ha),
RGA (15 kg/ha) et trèfles blanc (12 kg/ha) sur les sols de
bonne qualité. Sur les sols séchants, il rajoute parfois de la
luzerne (4 kg/ha). Sur les sols plus difficiles, 4 kg de lotier
corniculé ou de minette sont ajoutés. Il vérifie ensuite au
fil des ans si les espèces semées se maintiennent « On
s'attarde beaucoup sur le choix des espèces et variétés, on
vérifie que légumineuses et graminées sont présentes à la

levée mais ça s'arrête souvent ici. » Pour aller plus loin,
Jean-Marie tient un classeur où chaque année sont notés
dans un tableau: l'îlot, le nom de la parcelle, la nature et
l'historique du. terrain, l'itinéraire technique d'implantation, les espèces et variétés semées, les doses/ha et les
prix. Ce classeur est tenu depuis 2002. « Dans les prairies
où nous sommes passés, la flore indigène a recolonisé
tout l'espace. » Un tour d'herbe avec l'inventaire des mélanges semés sous le bras permet d'évaluer la dégradation
de la prairie. «Si laflore indigène detrèfle et de RGA s'est
implantée, très bien. Si les plantes à rosette (porcelle ou
lion dent) ont pris le dessus, ilfaut considérer un retournement de la prairie. »
Des idées de mélanges sur le site de l'Adage
Lors des bilans de pâturage 2015, l'ADAGE a inventorié
auprès de ses adhérents les prairies semées cette année.
Vous pouvez retrouver ces mélanges cru ADAGE 2015 sur
le site de l'ADAGE dans la rubrique espace adhérent.
AURÉLIEN

Pâturin commun j Poa trivatis
Vert tendre
Préfoliaison pliée
Base du pied blanc.
Quand on coupe une feuille, cela
fait des fils
Très ressemblant au RGA, la différence étant la base du pied qui est
blanche et les fils.

Fétuque elevée Festuca arundinacea
Espèce robuste
Grandes feuilles assez rigides
Préfoliaison enroulée (la jeune feuille sort enroulée de la gaine)
Poils courts sur les oreillettes
Base du pied rouge
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Pour aller plus loin

RGA Lotium perenne
Vert foncé, brillant
Feuilles longues, souples, très brillantes en
dessous
Préfoliaison pliée (la jeune feuille sort pliée de
la gaine)
Base de la plante rouge violacée
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LERAY, ANIMATEUR

La ferme: 2,5 UTH (dont 2 UTHF), 65 ha dont 49 ha de
prairies, 8 ha de maïs, 8 ha de céréales, 55 VL, 6 700
kg/VL/an, 350 000 litres de lait vendus en agriculture
biologique, chargement: 1,40 UGB/ha, Atelier porc à l'engraissement.
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Le Guide pour un diagnostic prairial, de
Patrice Pierre et François Hubert.
Avec ce guide très pratique, pas besoin de
grandes connaissances en flore pour s'y
retrouver. Toutes les plantes présentes
dans les prairies sont décrites avec de nombreuses photos. Ce livre permet de reconnaître les plantes au stade feuillu et au
stade épiaison.
Editions Chambre d'Agriculture de Loire-Atlantique, 55 €, en vente sur différents sites
internet.
L'encyclopédie des plantes bio-indicatrices
de Gérard Ducert
Ce livre permet d'aller plus loin dans la reconnaissance des plantes, même peu communes, pour analyser son sol.
Editions Broché, 2 tomes, 60 e/tome, en
vente sur différents sites internet.
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