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 DACTYLE, LUZERNE ET TRÈFLE VIOLET, LE TRIO DE BASE POUR LES PRAIRIES 

MULTI-ESPÈCES À DOMINANTE FAUCHE DU NORD DU MASSIF CENTRAL  

Des essais de prairies multi-espèces, associant graminées et 

légumineuses de longue durée, ont été conduits à la Ferme 

Expérimentale des Bordes à Jeu-les-Bois (Indre), en vue 

d’améliorer l’autonomie fourragère des élevages.  

Les résultats de ces essais apportent des réponses à cet enjeu.  

 

Ces prairies, fauchées deux fois puis pâturées, assurent des 

stocks fourragers en quantité et de qualité, à la fois riches en 

énergie et en protéines, sécurisant l’autonomie des exploitations.  

 

Une prairie multi-espèces est aujourd’hui préconisée dans la 

région herbagère du nord du Massif Central.  

Onze années d’essais  

permettent d’établir des préconisations 

de mélanges prairiaux adaptés à la région. 

DES RÉPONSES AUX ATTENTES DES ÉLEVEURS  

UNE PRAIRIE MULTI-ESPÈCES SE DISTINGUE PARMI LES PRAIRIES ÉTUDIÉES 

La prairie multi-espèces associant trois graminées, dac-
tyle, fétuque élevée et RGA diploïde (variétés tardives) et 
deux légumineuses, luzerne et trèfle violet, s’est montrée 
la meilleure sur les deux essais. 
 
La production de MS a atteint 10,3 t MS/ha en moyenne, soit 
22 % de plus que l’association dactyle-luzerne qui a obtenu le 
moins bon résultat. Sur le plan des Matières Azotées To-
tales (MAT), cette prairie en a produit 1,37 t/ha, soit 26 % et 
20 % de plus respectivement que les associations dactyle-
luzerne et ray-grass hybride-trèfle violet. 

Economie de fertilisation azotée, production bien répartie sur l’année, va-
leur alimentaire équilibrée, ingestion améliorée, adaptation à l’hétérogé-
néité des sols, ou encore, aux évolutions du climat, sont autant d’objectifs 
pour lesquels les prairies ont un rôle à jouer.  

Trois essais ont été réalisés en agricul-
ture biologique, entre 2000 et 2013, à la 
Ferme Expérimentale des Bordes, par 
ARVALIS - Institut du végétal et l’OIER 
des Bordes (Chambres d’Agriculture de 
l’Indre, du Cher, de la Creuse et de la 
Haute-Vienne), pour mettre au point des 
prairies multi-espèces de fauche adap-
tées à la région herbagère séchante du 
nord du Massif Central. Ces essais ont 
été conduits en fauche exclusive, sans 
fertilisation azotée, sur des sols sablo-
limoneux peu profonds et drainés. 

Pour en savoir plus : 
 

Retrouvez l’ensemble des résultats des essais sur : www.ferme-experimentale-des-bordes.fr et www.arvalis-infos.fr. 
 

Guide « Préconisations agronomiques pour les mélanges de semences pour prairies en France – 2014 »,  
téléchargeable gratuitement sur www.afpf-asso.org (rubrique Outils). 

La prairie multi-espèces composée de 

trois graminées, dactyle, fétuque 

élevée et ray-grass anglais, et de deux 

légumineuses, luzerne et trèfle violet, 

a donné de très bons résultats. 

Deux essais de trois années chacun, comprenant 

4 associations et 3 prairies multi-espèces, ont été 

conduits de 2000 à 2002 et de 2003 à 2005 

(tableau 1). 

 
La production de matière sèche (MS) à l’hectare est 
élevée dans le premier essai (11,2 à 12,7 t MS/ha) 
avec 3 années favorables à l’herbe, mais plus faible 
dans le second essai (5,5 à 8,3 t MS/ha), en raison 
des étés 2003 et 2005 très secs. 

http://www.ferme-experimentale-des-bordes.fr/
http://www.arvalis-infos.fr/
http://www.afpf-asso.org/


  

 

Quelques points-clés doivent être respectés pour garantir une levée 

rapide et régulière de la jeune prairie et obtenir le plus rapidement 

possible une prairie dense qui couvre complètement le sol. 

 Privilégier le semis de fin d’été, fin août - début septembre. 

Des semis de printemps sont également possibles de mi-mars à 
mi-avril en sol nu ou sous couvert d’une céréale de printemps. 

 Semer sur un sol propre. Un labour permettra d’obtenir une 

surface homogène et propre, sans débris végétaux. Il est parti-
culièrement conseillé de labourer pour implanter des espèces 
pérennes et/ou lentes à installer comme le dactyle, la fétuque 
élevée, la fléole et la luzerne. 

 Préparer un lit de semences fin et régulier : effectuer deux 

roulages, un avant et un après le semis, avec un outil du type 
cultipacker. 

 Bien brasser les semences : le semis d’une prairie multi-

espèces augmente la difficulté de réussite, en raison de la 
présence de graines de poids et de formes différentes. Pour 

éviter leur sédimentation, préparer les semences par demi-
hectare dans des bacs pas trop profonds, de façon à bien les 
brasser. Pendant le semis, s’arrêter pour remuer le mélange 
dans le semoir. 

 Inoculer la luzerne avant le semis : l’inoculation avec les bac-

téries Rhizobium meliloti est conseillée, en particulier dans les 
sols à tendance acide (pH < 6) et ceux qui n’ont pas eu de lu-
zerne depuis plusieurs années. 

 Préférer des variétés inscrites au catalogue français en con-

sultant le site www.herbe-book.org, où sont répertoriées les va-
riétés des principales espèces fourragères inscrites au catalogue 

français depuis 2000.  

RÉUSSIR L’IMPLANTATION  

CLES DE REUSSITE IMPLANTATION ET CONDUITE  

CONDUIRE UNE PRAIRIE MULTI-ESPÈCES 

 Amendement : faire une analyse de sol pour situer le pH 

avant d’implanter la prairie. Un entretien calcique régulier est 
nécessaire pour favoriser le maintien des légumineuses, en 
particulier la luzerne. 

 Fertilisation PK : valoriser en priorité les engrais de ferme de 

l’exploitation. La dose et la fréquence des apports sont à adap-
ter en fonction des indices de nutrition P et K. La luzerne ex-
porte quatre fois plus de potasse que de phosphore. Le phos-
phore favorise l’enracinement à l’implantation, la potasse est 
essentielle pour la production et la pérennité de la luzerne. 

 Fertilisation N : pour favoriser l'installation et le développement 

des légumineuses, ne pas apporter d'azote au semis. Les an-
nées suivantes, si apport il y a, il sera au maximum de 50 N/ha 
à 200°Cj (base 0 au 1/01). 

 Entretien : le désherbage est généralement impossible du fait 

de l’absence d’herbicides homologués à la fois sur les grami-
nées et les légumineuses. Pour une implantation de fin d’été, 
une première coupe précoce de « nettoyage » de la jeune               
prairie au printemps éliminera les adventices annuelles et favori-

sera une repousse propre, facilitant ainsi l’accès des légumi-
neuses à la lumière. 

 Exploitation :  

- en fauche exclusive avec 3 à 4 coupes par an, voire jusqu’à 5 
si les conditions climatiques sont favorables. 
- autre option : deux fauches, dont une 1ère coupe précoce pour 
obtenir un fourrage de qualité, puis une 2ème coupe en foin et le 
pâturage des repousses en fin 
d’été-automne.  
Attention toutefois à ne pas piéti-
ner la prairie en conditions hu-
mides, au risque de voir dispa-
raître la luzerne ou le dactyle. 
Laisser fleurir la luzerne au 
moins une fois dans l’année 
afin qu’elle reconstitue ses ré-
serves, condition de sa pérennité. 

Semer { 1 cm de profondeur 
maximum, { faible 
écartement, environ 12 -13 cm 
et sur un lit de semences 
finement préparé et fortement 
rappuyé. 

Un coût de semences amorti sur cinq ans :  
compter 210-220 € HT/ha en 2014,  

soit 42-44 € HT/ha/an pour la prairie T10,  
y compris l’inoculum. 

ECONOMIE 
DES ÉCONOMIES DE CONCENTRÉS  

SUR LE TROUPEAU ALLAITANT EN HIVER 

L’alimentation hivernale d’un troupeau de 75 vaches 
limousines pesant 700 kg en 2

ème
 mois de lactation est 

comparée avec la distribution de deux foins à volonté : 

Ration (1) : foin de la prairie multi-espèces T10 récolté en 1ère 
coupe le 3 juin à 1152°Cj (moyenne sur 5 ans 2009 à 2013, 
source : ARVALIS – OIER des Bordes) ; 

Ration (2) : foin de prairie temporaire, récolté en 1ère coupe à 
1253°Cj en Limousin (moyenne de 53 foins, source : PSHF 
Limousin 2013). 

 
Ration (1) 

Ferme des Bordes 

Ration (2) 

Limousin 

Valeur alimentaire /kg MS 

UFL 

PDIN (g) 

PDIE (g) 

UEB 

Foin Prairie T10 

0,68 

64 

75 

1,16 

Moy. 53 foins 

0,64 

54 

70 

1,21 

Ration équilibrée : Triticale 

                  T. Colza 

0,8 kg 

0,3 kg 

1 kg 

1 kg 

Coût journalier par vache 1,20 € 1,36 € 

POUR 75 VACHES ET 

90 JOURS DE LACTATION  

(VÊLAGES DÉCEMBRE) 

1043 € d’économie 

(- 1,35 t triticale et - 4,73 t T. colza) 

La ration journalière (1) est équilibrée  
avec 0,2 kg de triticale et 0,7 kg de tourteau de colza  

en moins que la ration (2). 

Soit un coût journalier réduit de 0,16 € avec la ra-
tion (1), pour des prix en €/tonne de 80 pour le foin, 
130 pour le triticale et 240 pour le tourteau de colza. 

http://www.herbe-book.org/


  

 

RENDEMENT ET QUALITÉ BILAN DES ESSAIS 

PRAIRIES MULTI-ESPÈCES : DAVANTAGE DE MS ET DE MAT PAR HECTARE  

LA COMPOSITION DU MÉLANGE EST PRÉPONDÉRANTE 

POUR LA PRODUCTION DES PRAIRIES MULTI-ESPÈCES 

Tableau 1 : Composition et 
productions moyennes  
de MS et de MAT des  
7 prairies de fauche  
communes aux deux essais 
de 2000 à 2002 et de 2003 
à 2005 à Jeu-les-Bois (36).  
Source : ARVALIS – Institut 
du végétal, OIER des Bordes  

  Graminées Légumineuses   

  Espèce(s) Dose(1) Espèce(s) Dose(1)  t MS/ha t MAT/ha  

Prairies 

multi-espèces 

(au moins  

3 espèces  

de 2 familles  

différentes) 

Dactyle  

Fétuque élevée 

RGA diploïde 

4 

5 

5 

Luzerne 

Trèfle violet(2) 

10 

5 
10,27 1,37 

Dactyle 

Fétuque élevée 

RGA diploïde 

4 

5 

5 

Lotier 

Trèfle violet 

10 

5 
10,13 1,26 

Dactyle 

Fétuque élevée 

8 

10 
Trèfle violet 10 9,94 1,20 

Associations 

(1 graminée 

 + 1 légumineuse) 

Fétuque élevée 20 Trèfle violet 10 10,16 1,28 

Dactyle 17 Trèfle violet 10 9,80 1,26 

RGH 20 Trèfle violet 10 9,73 1,14 

Dactyle 12 Luzerne 15 8,40 1,09 

Composition Productions 
moyennes (1) en kg/ha 

(2) variété diploïde 

Ecart de MAT/ha 
mini/maxi :  

- 36 % 
- 0,339 t MAT/ha 

Ecart de MS/ha 
mini/maxi :  

- 25 %  
- 1,95 t MS/ha  

    Graminées Légumineuses       

Prairie Nb Dac F.El. RGA F.Pr. Flé Luz TV TH Lot TB Tot   

    T TT ½ T T ½ P             t MS/ha t MAT/ha 

T10 5 4 5 5     10 5       29 7,90 0,930 

T8 7 5 7 3     4 2   4 1,5 26,5 7,70 0,812 

T7 6 4 5 5     8   4 3   29 7,48 0,908 

T12 4 8 6       11     3   28 7,44 0,954 

T3 6   9 4 3 3     4 4   27 6,43 0,645 

T1 3 8 10         8       26 6,41 0,678 

T2 4   15 4         4 4   27 5,95 0,615 

Productions 
moyennes 

Nb : nombre d’espèces, Dac : Dactyle, F.El. : Fétuque élevée, RGA : RGA diploïde, F.Pr. : Fétuque des prés,  
Flé : Fléole des prés, Luz : Luzerne, TV : Trèfle violet diploïde, TH : Trèfle hybride, Lot : Lotier corniculé, TB : Trèfle blanc. 
Tot : dose totale au semis en kg/ha. 
Précocité d’épiaison des variétés : ½ P ½ précoce, ½ T ½ tardif, T tardif, TT très tardif. 

Dans cet essai, la prairie multi-espèces  « T10 », dont la composition est la même que dans les essais 

précédents, obtient à nouveau les meilleurs résultats et confirme ainsi les bonnes performances déjà observées. 

Les trois espèces dactyle, luzerne et trèfle violet assurent des gains importants de productivité pour les 

prairies de fauche dans les conditions pédoclimatiques du nord du Massif Central. 

En vue de préciser les mélanges à privilégier pour la fauche et de mieux comprendre les facteurs d’évolution des espèces,  

un troisième essai a été conduit pendant 5 ans de 2009 à 2013. Douze prairies au total, comprenant de 3 à 8 espèces et 

des doses de semis différentes, ont ainsi été évaluées. Sept d’entre elles sont présentées dans le tableau 2.  

Tableau 2  : Composition et productions moyennes de MS et de MAT de 7 prairies multi-espèces de fauche  
parmi 12 étudiées de 2009 à 2013 à Jeu-les-Bois (36).  Source : ARVALIS – Institut du végétal, OIER des Bordes 



  

 

EVOLUTION DE LA COMPOSITION BILAN DES ESSAIS 

DES PRAIRIES RICHES EN LÉGUMINEUSES  

La production de MAT à l’hectare dans 
les prairies multi-espèces à dominante 
fauche est assurée par la présence 
importante des légumineuses. Leur 
part dans la MS produite a été mesu-
rée par tri pondéral à chaque cycle au 
cours des cinq années 2009 à 2013 du 
troisième essai.  

Surtout présentes en été, elles repré-
sentent jusqu’à 85 % de la MS pro-
duite dans la prairie T10 en 2009 et 
2010, en raison de la présence con-
jointe du trèfle violet et de la luzerne 
(figures 1 et 2). Avec une présence 
plus faible des légumineuses en 2009 
dans la prairie T12, celle-ci augmente 
jusqu’à 93 % de la MS au cours de 
l’été 2011 grâce à la luzerne (figure 1). 

Les légumineuses régressent la 4
ème

 année pour la 
prairie T10 et plus nettement en 5

ème
 année, où elles 

ne représentent plus que 30 % de la MS produite 
l’été. A noter que les prairies restent propres avec 
une très faible part de plantes diverses même la 5

ème
 

année. 

DACTYLE, LUZERNE ET TRÈFLE VIOLET CONFIRMENT LEUR INTÉRÊT 

L’évolution des espèces semées au cours du temps a été 
mesurée dans le troisième essai chaque été au 2

ème
 cycle 

(et au 3
ème

 cycle en 2011), par tri pondéral.  

La prairie T10 (photo et figure 2) illustre bien la complémen-
tarité entre la luzerne et le trèfle violet : le trèfle violet est 
surtout présent pendant deux ans et produit jusqu’à 57 % de 
la MS la première année ; à l’inverse, la luzerne est moins 
abondante les deux premières années et se développe pour 
atteindre 84 % de la MS en 2011.  

Le dactyle est la graminée qui se développe le plus à partir 
de la 3

ème
 année et jusqu’à 65 % de la MS en 2013. La fé-

tuque élevée est présente, mais contribue peu à la produc-
tion de MS.  

Le ray-grass anglais, dont la fonction est d’assurer une cou-
verture rapide du sol à l’installation, disparaît après un an.  

Figure 1 : Proportion des familles Gram./Lég./Div. en % de la MS produite  
au cours des 3 cycles par an pour les prairies T10 et T12 à Jeu-les-Bois (36). 
Source : ARVALIS – Institut du végétal, OIER des Bordes 
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Prairie T12 

Dactyle, luzerne et trèfle violet sont bien présents  
en juillet 2010 dans la prairie T10  

(tri manuel par espèce au 2
ème

 cycle  
dans l’essai 2009-2013) 

Dactyle 

Fét. élevée Luzerne 

Trèfle violet 

Figure 2 : Évolution des espèces semées en été, en % de la MS 
produite, pour la prairie T10 à Jeu-les-Bois (36).  
(au semis, % des espèces en kg/ha) 
Source : ARVALIS – Institut du végétal, OIER des Bordes 
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Conséquence pour l’exploitation de ces prairies : 

les faucher deux fois est fortement conseillé,  

au moins les trois premières années,  

en raison de la forte présence des légumineuses. 
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Ferme expérimentale des Bordes - 36120 JEU LES BOIS - Tél. :  02 54 36 21 68 

 Onze années d’essais à la Ferme Expérimentale 

des Bordes permettent, en 2014, de préconiser 
une prairie multi-espèces très bien adaptée pour 
la fauche, ou deux fauches puis une à deux pâ-
tures, sur des sols sains ou drainés et pour une 
durée de 4 à 5 ans.  

 Les prairies multi-espèces à dominante fauche 

permettent de produire des fourrages en quanti-
té et de qualité, à condition de choisir des es-
pèces adaptées aux conditions pédoclimatiques. 
Elles répondent ainsi aux attentes d’autonomie 
fourragère des éleveurs. 

 Dactyle, luzerne et TV sont trois espèces incon-

tournables dans le contexte du nord du Massif 
Central. 

 En situation à potentiel limité et/ou en conditions 

climatiques difficiles, les prairies multi-espèces 
sont plus performantes que les associations. 

 Apporter un soin tout particulier lors de l’installa-

tion de la prairie et adapter la conduite de la 
prairie à la présence des légumineuses. 

Bassins 

allaitants 

Limousin 

Charolais 

ARVALIS– Institut du Végétal 
Pascale PELLETIER 
Ingénieur Régional Fourrages  
mail : p.pelletier@arvalisinstitutduvegetal.fr 
Tél. : 02 54 36 99 12 ou 06 45 91 69 08  
 
Chambre d’Agriculture de la Haute Vienne  
Claire BRAJOT 
Référente Programme Herbe et Fourrages Limousin  
mail : claire.brajot@haute-vienne.chambagri.fr 
Tél. : 05 87 50 40 57 
 
Chambre d’Agriculture du Cher 
Yvan LAGROST 
Conseiller Fourrages et Bovins Viande 
mail : yvan.lagrost@cher.chambagri.fr 
Tél. : 02 48 23 04 40  

Chambre d’Agriculture de l’Indre 
Aurore ANTOINE 
Animatrice Programme Herbe et Fourrages Centre 
mail : aurore.antoine@indre.chambagri.fr 
Jean-Baptiste QUILLET 
Conseiller Fourrages et Bovins Viande 
mail : jean-baptiste.quillet@indre.chambagri.fr 
Tél. : 02 54 61 61 54  
 
Chambre d’Agriculture de la Creuse 
Hervé FEUGERE 
Référent Programme Herbe et Fourrages Limousin  
mail : herve.feugere@creuse.chambagri.fr 
Tél. : 05 55 61 50 00 
Pascal DEVARS 
Conseiller Territorial  
mail : pascal.devars@creuse.chambagri.fr 
Tél. : 05 55 83 07 40 

Les travaux de la Ferme des Bordes sont réalisés avec le concours financier de : 

DACTYLE, LUZERNE ET TRÈFLE VIOLET, LE TRIO DE BASE POUR LES PRAIRIES 

MULTI-ESPÈCES À DOMINANTE FAUCHE DU NORD DU MASSIF CENTRAL  

La prairie multi-espèces préconisée  : 

 
Espèce Type variétal Dose (kg/ha) Total (kg/ha) 

Dactyle tardif 4 

Graminées  

14 

Fétuque  
élevée 

tardive,  
à feuilles souples 

5 

RGA 
diploïde,  

tardif ou 1/2 tardif 
5 

Luzerne* 
type Nord 

(dormance 4 à 5) 
10 Légumineuses 

15 
Trèfle violet diploïde 5 

* Luzerne inoculée au 
semis 

Source : ARVALIS – Institut du végétal, OIER des Bordes 

UNE STATION EXPÉRIMENTALE  

AU CŒUR DES BASSINS ALLAITANTS CHAROLAIS ET LIMOUSIN 

La FERME EXPÉRIMENTALE DES BORDES à Jeu les Bois (36) est un 

outil de recherche appliquée et de développement, issu d’une con-

certation inter-départementale et inter-régionale.  

La Ferme, née d’un partenariat étroit entre ARVALIS - Institut du 

Végétal et les Chambres d’Agriculture de l’Indre, du Cher, de la 

Creuse et de la Haute Vienne (regroupées dans le cadre de l’OIER 

des  Bordes), mène des programmes expérimentaux ayant pour ob-

jectif de fournir aux producteurs des références techniques leur 

permettant d’adapter leurs systèmes de production au contexte 

économique. 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

mailto:bertrand.demierre@haute-vienne.chambagri.fr

