
Note technique Agrimieux Esch Plateau de Haye | Septembre 2018           1          

Février 
2021 

ESCH Plateau de Haye    Février 2021 

Les prairies , nécessaires pour la production de fourrages 

mais aussi de multiples services rendus à l’agriculture 

La production de fourrages est la 
fonction première attribuée aux prairies. Il 
ne faut cependant pas oublier leur rôle 
multifonctionnel et les nombreux 
bénéfices qu’elles engendrent. 
 
Par exemple, l’intégration de prairies 
temporaires dans la rotation permet, par 
une augmentation de la fertilité du sol, de 
réduire les charges dues à la 
fertilisation chimique. Elles permettent 
aussi de réduire les traitements 
phytosanitaires, et ainsi l’empreinte 
environnementale de l’exploitation. La 
fertilité des sols (augmentation de la MO) et 
la maitrise des adventices sont améliorées 
pour les cultures suivantes. 
 
Jouer sur la complémentarité des espèces assurera une production fourragère plus régulière et 
une résilience face aux aléas climatiques que l’on rencontre ces dernières années. 
 
Pour le choix des espèces de vos semis de printemps, il faut prendre en compte l’usage de la 
prairie, le type de sol et la durée souhaitée. Ce tableau regroupe les principales espèces que 
nous vous conseillons, d’autres espèces peuvent convenir selon les types de sol. 

Usage Conditions de sol Pérennité Espèces 
principales toutes 

variétés 
confondues 

Fauche Pâture Séchant Acide Moins de  
3 ans 

3 ans et 
plus 

Humide 

Ray grass anglais        

Ray grass hybride        

Ray grass italien        

Trèfle Blanc        

Trèfle violet        

Luzerne    Obj pH 6,5     

Sainfoin        

Dactyle     (*)   

Fétuque élevée  Obj 
F.souples 

  (*)   

Fléole        

(*) Espèces longues d’implantation qui trouvent leur place dans le mélange au fil du temps 

N°1 
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            Prairies : gestion de la fertilisation organique et chimique 

 
Comme pour toutes cultures, la fertilisation 
des prairies doit permettre de couvrir au 

mieux les besoins des plantes en veillant à ne 
pas appauvrir les sols, ni à exagérer les 
apports. Il faut viser l’autonomie alimentaire 

par la production de fourrages en quantité et 
en qualité en adéquation avec les besoins du 

cheptel et ce, tout en préservant 
l’environnement.  
 

 

 

 
 

Le premier passage d’azote se fera au cumul des 200° c jour .  
Estimations 2021 : 22 février pour les stations de Nancy et Nonsard ! 

 
Pour rappel, l’analyse de sol est l’outil à utiliser sur prairie de plus de 2 ans pour 

piloter les besoins en P et K ! 
Le calcul des Indices de nutrition des plantes IP et IK se fait en avril/mai en pousse active de l’herbe en 

année n-1 

 

L’introduction de prairies temporaires permet d’intégrer dans le système des 

surfaces présentant une bonne aptitude à la valorisation des matières 
organiques (fumiers, lisiers, digestats…). Elles contribuent à un meilleur 

étalement des périodes d’épandage. La prairie étant un couvert permanent du 
sol, les risques de perte d’azote par lessivage sont réduits et la valorisation de 
l’azote est optimisée. 

Cas particulier de la Luzerne : 

Il est conseillé d’apporter 50-60 unités de Phosphore en année 1 et 3 de la 
luzerne et tous les ans 100-120 unités de Potasse.  

=> Pour les prairies pâturées : Variation en fonction du chargement 

 N (unités) 

1er apport 

N (unités) 

2ème apport 

P2O5  (unités) K2O (unités) 

> 40 ares/UGB =  

pâture extensive 

0 0 0 0 

25-40 ares/UGB =  

pâture intermédiaire 

0-70 0-30 20 40 

 N (unités) 

1er apport 

N (unités) 

2ème apport 

P2O5  (unités) K2O (unités) 

Foin puis pâture 0-50 0 20 60 

Foin puis regain 0-50 0-30 40 90 

Fauche précoce puis 

pâture 

70-80 30-50 40 90 

Fauche précoce puis 

regain 

70-80 50 50 120 

Préconisations en NPK  

=> Pour les prairies de fauche : Variation en fonction de l’exploitation  
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Renouveler ma prairie ? Point sur le sursemis ! 

Resemer ou sursemer ? Il est important de diagnostiquer la cause principale de la diminution de la 

densité des plants des prairies : est-ce les conditions climatiques? Les conditions de sol ? Une mauvaise 

exploitation ou une exploitation trop intensive ? S’il y a un mauvais drainage de la parcelle, il faudra faire des 

correctifs. 

1. Faire le diagnostic 

Il est possible que vous deviez régénérer vos prairies au printemps, selon la 

survie de celles-ci aux hivers, ou selon d’autres dommages climatiques type 

sécheresse estivale ou à cause de certains problèmes comme la fertilité, le 

pH, les maladies, les insectes, le surpâturage etc...  

2. Sursemis 

Il sera judicieux de faire un sursemis avec des espèces fourragères ayant les capacités de croître avec une 

pression de mauvaises herbes, en plus de la compétition des graminées ou des légumineuses déjà présentes 

dans la prairie. Parmi les espèces disponibles en semences fourragères, les espèces rapides d’installation sont 

à préférer. Ce seront les ray-grass anglais et les trèfles blancs pour le pâturage ou les ray-grass 

hybrides et les trèfles violets pour la fauche. L’utilisation des autres espèces n’est pas impossible mais plus 

délicate.  

En renouvelant les espèces fourragères, cela permet de maintenir la prairie productive ou de réintroduire 

des légumineuses dans le mélange. Cela permet aussi d’éviter que les surfaces laissées à nu soient 

comblées par les mauvaises herbes (ex. : capselle, pissenlits, orties, mourons, etc.) et que cela ne vienne 

altérer les rendements et la qualité des fourrages récoltés. 

3. Facteurs de réussite 

Le facteur principal de réussite d’un sursemis est la météo. Un épisode sec suite à la levée détruit une 

grande partie des plantules. Au moment du semis, attendez des conditions optimales de pousse : sol 

réchauffé et humide.  

 
- Semer à plus de 1 cm de profondeur max pour favoriser une levée rapide  
- Choisir des espèces et des variétés agressives. Le ray-grass anglais et le trèfle blanc conviennent 
particulièrement bien pour le regarnissage des prairies permanentes pâturées.  

- Après le sursemis, bien rappuyer le sol à l'aide d'un rouleau ou du piétinement des animaux. Sortir 
les animaux de la parcelle dès la levée des plantules  

Préférer les sursemis de fin d’été. Les sursemis de printemps seront réservés aux situations avec un réel 
besoin : dégâts de sangliers importants, besoin de redonner impérativement de la productivité si les stocks 
fourragers sont insuffisants pour l'année...  
 

4. Entretien du sursemis 

 

Vigilance à l'accès à la lumière des jeunes plantes!  

Il est primordial d'avoir des vides dans le « gazon »: 

- faucher très ras ou réaliser une pâture intensive,  

- effectuer un ou deux passages de herse étrille ou de grosse herse pour 

agrandir les trous dans la végétation et enlever l’amas de matière 

organique qui s’accumule en surface,  

- générer un peu de terre fine indispensable pour l'implantation des 

semences ; 

- un apport d’azote favorise les graminées en place et peuvent nuire aux 

nouvelles  

- détruire certaines adventices si besoin en étant attentif au délai avant 

semis  

L’objectif est d’intervenir sur végétation rase (4 cm) avec environ 20% de sol nu.  

Prairie dégradée 


