
Bulletin Herbe
Suite à la sécheresse, établir un 
premier bilan de l'état des prairies
La sécheresse et les fortes températures de cet été peuvent avoir altéré certaines prairies. Un
diagnostic de l'état de la flore sera nécessaire au moment du reverdissement.

Astuce pour préserver les prairies des fortes températures estivales : Laisser un peu de
hauteur d'herbe sur la dernière coupe avant l'été (au moins 10 à 15 cm) en fauchant haut ou en
enlevant les animaux au pâturage plus tôt. Cela permettra un peu d'ombrage au sol et aura un
effet « isolant » qui protégera les systèmes racinaires des chaleurs extrêmes de l'été et aidera à
la pérennité des prairies. Cette herbe sèche laissée sur pied pourra être pâturée à l'automne.
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De l'herbe et des fourrages de qualité
Des animaux en bonne santé !

Diagnostic et interventions à prévoir
Que faire selon l'état de la prairie ?
Les  zones  de  terre  nue  sont  importantes  et  commencent  à  se  salir ?  Au  moment  du
reverdissement, les espèces fourragères semblent ne pas repartir et les mauvaises herbes
apparaissent ?  Il  est  conseillé de  faire  un  premier  bilan  de  l'état  de  ces prairies  afin
d'anticiper les interventions d'automne. Parcourir la parcelle et prélever une poignée d'herbe
en 10 points différents. Éviter les entrées de parcelles et la proximité des points d'eau où la
flore est souvent différente et veiller à bien répartir les prélèvements en tenant compte des
hétérogénéités.  Dans  chaque  prélèvement,  noter  les  espèces  identifiées  (espèces
fourragères productives, graminées non souhaitées et mauvaises herbes) afin d'établir le
bilan  en  « %  de  graminées  et  légumineuses  fourragères »  et  « %  de  dicotylédones
indésirables ». Prendre également en compte l'importance des surfaces en terre nue.
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Amélioration :  Remise  en  production  d'une  prairie  peu  dégradée  par  une  fertilisation
adaptée et le respect des bonnes pratiques d'exploitation. L'amélioration sera progressive.

Sur-semis : Semis sur la prairie en place à l'aide d'un matériel adapté (semoir direct, herse
étrille équipée d'un semoir Venturi), avec ou sans désherbage sélectif. La production de la
prairie ne sera pas ou peu interrompue. La fertilité du sol est un élément important de la
réussite car les nouvelles plantes sur-semées souffriront d'une forte concurrence. Choisir
des espèces agressives en fonction du mode d'exploitation : 

• Pâturage : Ray-grass hybride ou anglais, trèfle blanc
• Fauche : Ray-grass d'Italie ou hybride, brome, trèfle violet

Rénovation : Destruction et nouveau semis si la prairie est trop fortement dégradée.
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