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LE DIAGNOSTIC PRAIRIAL : PRINCIPE ET OBJECTIFS

Un diagnostic préalable à toute intervention

Le diagnostic prairial est un outil qui permet :

1. de caractériser l’état fonctionnel d’une prairie permanente ou temporaire longue durée 
et d’identifier les causes de sa dégradation

2. de vérifier la cohérence et l’adéquation de cet état avec les objectifs fixés (place de cette 
prairie dans mon système fourrager)

3. d’orienter la prise de décision :
- Changement de fonction de la prairie ?
- Intervention pour améliorer son potentiel ?

Amélioration des pratiques (fertilisation, chaulage, mode d’exploitation…)
Sursemis

- Rénovation totale ?



LE DIAGNOSTIC PRAIRIAL

Accidents climatiques et ravageurs

➢ Phénomènes récurrents de sécheresse, excès d’eau,
gel tardif…

➢ Dégâts de sangliers, taupes, rongeurs…

Pratiques à risque

➢ Sur- ou sous-fertilisation
➢ Rythme et date d’exploitation non adaptés 

(fauche/pâturage)
➢ Mauvaise gestion du pâturage : chargement trop 

élevé…
➢ Intervention mécaniques trop agressives

Des causes multiples de dégradation… 



LE DIAGNOSTIC PRAIRIAL : ÉTAPES DE RÉALISATION

Caractériser l’état de la prairie – identification des causes de dégradation

1. Identifier les caractéristiques de la parcelle :

▪ aspect général : séchant en été, risque d’inondation, facilité de labour…

▪ couvert : dense ou clairsemé ; morphologie : gazonnant ou en touffe ; présence de 
refus, mulch (matière organique morte en surface) …

▪ sol : caillouteux, tassement, filtrant ou non, mottes, trous (piétinement), turricules 
de vers de terre (bonne activité biologique vs problème d’hydromorphie)…

S’appuyer sur :
- Analyse des 30 premiers cm (bêche) : profondeur d’enracinement, présence d’ancienne semelle de labour, traces 
d’hydromorphie…
- Analyse de sol : teneurs en PK, pH (sols de prairies dégradées souvent acides, lessivés et appauvris en PK)



LE DIAGNOSTIC PRAIRIAL : ÉTAPES DE RÉALISATION

Caractériser l’état de la prairie – identification des causes de dégradation

2. Faire l’historique de la parcelle (implantation, gestion) :

▪ Rappeler les conditions d’implantation : date et type de semis, espèces semées, 
conditions climatiques, amendements et fertilisation, désherbage…

Fertilisation azotée trop importante notamment en année 1 peut pénaliser l’installation/pérennité des légumineuses.

▪ Fertilisation annuelle : apports organiques et minéraux, dose et fréquence.

- Un milieu en N riche sélectionne les espèces compétitrices / diminue la diversité.
- Une baisse de fertilité sélectionne des espèces de milieu pauvre (lotier, achillée mille-feuille…)
- L’efficacité de la fumure est un révélateur du potentiel de la prairie : productivité faible malgré des apports 
importants = problème d’activité biologique du sol ou flore peu performante.

▪ Mode d’exploitation/dates interventions : Pâturage (type d’animaux, chargement, 
tournant ou libre…) et/ou fauche; entretiens réalisés (hersage, ébousage, fauche des 
refus…).



LE DIAGNOSTIC PRAIRIAL : ÉTAPES DE RÉALISATION

Caractériser l’état de la prairie – identification des causes de dégradation

3. Caractériser l’état fonctionnel/qualitatif 
de la prairie :

▪ identifier les plantes présentes, leur 
recouvrement et estimer leurs valeurs 
fourragères (critères de productivité, 
appétence, valeur alimentaire et 
saisonnalité)

▪ tenir compte de la morphologie du couvert 
et de la répartition de espèces dans la 
parcelle (homogène ou non, avec présence 
de gradient / mosaïque)



LE DIAGNOSTIC PRAIRIAL : ÉTAPES DE RÉALISATION

Caractériser l’état de la prairie – identification des causes de dégradation

3.   Caractériser l’état fonctionnel/qualitatif de la prairie :

▪ Cas des plantes bio-indicatrices, peuvent renseigner sur :

• la structure du sol (compacté, aéré)

• la texture du sol (argile, limon, sable)

• le pH

• la climatologie (stress de type sécheresse, excès d’eau)

• le mode d’exploitation (pratiques présentes ou passées : sol labouré, piétiné...)

• la typologie de fertilité (activité des micro-organismes, concentrations et 
assimilabilité des éléments nutritifs).



LE DIAGNOSTIC PRAIRIAL : ÉTAPES DE RÉALISATION

Des plantes bio-indicatrices :



PISTES D’AMÉLIORATION



NIVEAU 1 : LES PRATIQUES

➢ Fertilisation / chaulage

À l’automne : un apport de fumier permettra
de poursuivre la réhabilitation de la prairie à
moyen terme.

Chaulage si nécessaire pour redresser le pH.

Des interventions simples pour stimuler le démarrage des prairies au printemps et 
améliorer leur potentiel à moyen-terme

Situations avec des prairies peu dégradées :
Sol nu < 10% et pourcentage de « bonnes » espèces > 30-40 %

Un apport azoté de 30 à 50 U ha peut compléter un hersage en fin d’hiver pour
favoriser le tallage et aider à la régénération.



NIVEAU 1 : LES PRATIQUES

➢ Hersage

Le hersage en fin d’hiver permet de :

- favoriser le tallage

- détruire le feutrage

- émousser et ébouser

- relancer la minéralisation de la matière organique

- favoriser l’aération du sol par l’activité des vers de terre

Choisir des herses griffantes en évitant les périodes de gel et les sols non portants



NIVEAU 1 : LES PRATIQUES

➢ Adapter le mode d’exploitation

- pâturage tournant, hauteurs d’herbe, durée et temps
de repos

- alternance fauche/pâture ; déprimage : tallage

➢ Aménager le parcellaire

Mieux homogénéiser la fréquentation des animaux sur 
la surface (éviter le piétinement) : 

- taille et disposition des paddocks

- qualité des chemins, une entrée et une sortie pour 
chaque parcelle

- abris suffisants et dispersés pour limiter 
l’accumulation d’animaux

- abreuvements bien répartis sur zone stabilisée et à 
distance de l’entrée



NIVEAU 1 : LES PRATIQUES

Le seuil de nuisibilité des adventices varie selon les espèces :
Les plus gênantes (non consommées, toxiques et/ou très envahissantes) ne devraient pas dépasser 5 % de la 
flore (< 2 plantes/m²) : chardons, rumex, orties, renoncules…

La présence modérée de plantes riches en substances secondaires comme les tanins 
(pissenlits, achillées,...) peut avoir un intérêt :
Elles peuvent permettre une meilleure valorisation de la ration (protection des protéines, stimulation de 
l’activité microbienne du rumen, diminution du risque de météorisation). Riches en sucres, elles sont aussi un 
atout pour l’ensilage. 

➢ Désherbage

Privilégier l’entretien régulier du couvert en fauchant les
refus et en empêchant la reproduction des plantes
indésirables (en hersant et ébouant si besoin).
Envisager un désherbage sélectif en cas de fort salissement.



NIVEAU 2 : LE SURSEMIS

Sursemis : une technique exigeante

Situations avec des prairies moyennement dégradées
Sol nu de 15-30% et pourcentage de « bonnes » espèces < 30-40 %

Objectifs :

➢ Regarnir une prairie dégradée avec des espèces vigoureuses, riches

➢ Rallonger la durée de vie des prairies à moindre coût (divisé par 2 comparé à une
rénovation avec labour)

➢ Améliorer une prairie difficilement labourable (taux d’argile, cailloux)

➢ Éviter le retournement de la prairie :
- Limier les pertes d’azote nitrique
- Réduire la période de non production de la parcelle
…



NIVEAU 2 : LE SURSEMIS

Espèces à semer

Privilégier les espèces/variétés d’installation rapide et suffisamment agressives

Utilisation Agressivité graminées légumineuses

Fauche
+++ RGH

++ TV

Pâture + RGA TB

Des essais sursemis
en cours :
Plantain 
Chicorée
…

Comme pour un semis classique de prairie, privilégier les mélanges d’espèces/variétés :
S’adapter à l’hétérogénéité du sol, étalement de la production, diversité qualitative…

Variétés diploïdes



NIVEAU 2 : LE SURSEMIS

Sursemis d’automne

➢ Date du sursemis : faire des compromis
Pas trop tôt pour éviter les sécheresses de fin d’été (levée)
Pas trop tard pour éviter les gels précoces (destruction jeunes plantules)

➢ Conditions préalables :
Pluviométrie de 10 à 30 mm sur les 15j encadrant le semis
Sol suffisamment réchauffé et températures douces

Date limite : ~ 20-25 septembre 
Atteindre le stade 3 feuilles trifoliées pour les légumineuses
avant 1er gel (-5°C)

Sursemis plus aléatoire au printemps (15 mars – 20 avril)



NIVEAU 2 : LE SURSEMIS

Réussir son sursemis – points de vigilance

➢ Éliminer les causes de dégradation

➢ Conditions climatiques : humidité/chaleur

➢ Végétation rase (3-4 cm) : passage rapide des animaux (ou fauche des refus)

➢ Ouverture du couvert avant semis : > 10-15% de sol nu, passage de herse si besoin

➢ Semis à 1 cm max ; semis à la volée ou en ligne (serrées)

➢ Rappuyage indispensable : passage de rouleau ou passage des animaux

➢ P dispo dans les 5 premiers cm : compost, fumier décomposé…

➢ Ouverture du couvert après semis : faire pâturer avant que la végétation ne se développe
trop (favoriser accès à la lumière des jeunes plantules)



NIVEAU 2 : LE SURSEMIS

La conduite de la prairie conditionne la réussite du sursemis

➢ Sursemis avec légumineuses : réduire voire supprimer la fertilisation N en année 1

➢ Ne pas négliger les apports de fumure de fond (PK) et chaulage si besoin

➢ Fréquence d’exploitation suffisamment rapide : pâturage 3-4 semaines après sursemis
puis tous les 18-21 j au printemps

➢ Privilégier les exploitations précoces au printemps : déprimage, fauche précoce



NIVEAU 2 : LE SURSEMIS

Coût de méca : de 45 à 70 €/ha

Chambres d’agriculture GE - Arvalis



NIVEAU 2 : LE SURSEMIS

Coût des semences : 90 €/ha pour un mélange 15 kg RGA + 5 kg TV-TB
(si rénovation : de 150 à plus de 250 €/ha pour des prairies multi-espèces)

Coût global d’un sursemis = 55€ de méca + 90€ de semences

145€/ha pour l’implantation
+ entretien : 50€/ha tous les 3 ans

Le sursemis : solution d’amélioration à un coût limité …
… mais qui reste aléatoire ! conditions climatiques + pratiques



NIVEAU 3 : RÉNOVATION TOTALE

Semis fin d’été Semis automne (sous 
couvert)

Semis printemps

Intérêts - Couverture hivernale
- Production d’herbe dès le 

printemps suivant
- Adapté en terres difficiles 

pour exploitation en sortie 
d’hiver

- Microclimat dû au couvert 
de méteil limite les 
risques d’échec

- Double production 
(méteil : de 3 à 7 T MS/ha 
selon date de récolte)

- Développement rapide 
de la prairie

- Favorable aux 
légumineuses

Limites - Travail du sol difficile en 
conditions sèches

- Risque d’échec : sol pas 
suffisamment humide / 
pluie insuffisante sur les 
10j encadrant le semis

- Risque de sécheresse 
tardive après semis

- Risque de gel précoce
- Développement lent des 

légumineuses
- Nécessite une récolte 

précoce du méteil (fin 
avril-début mai) pour ne 
pas pénaliser la prairie

- Risque de sécheresse 
précoce

- Réduction (par 2) de la 
production l’année du 
semis

Période 
optimale

Début août à mi-septembre 20 septembre au 10-20 
octobre

Mars à avril

Situations avec des prairies très dégradées
Sol nu > 30% et pourcentage de « bonnes » espèces < 30 %



CONCLUSION

La dégradation des prairies n’est pas une fatalité

➢ Réaliser un diagnostic et comprendre les causes de la dégradation

➢ Agir en priorité sur les pratiques qui peuvent fortement contribuer à améliorer les
prairies

➢ Le sursemis peut dans certains cas être une solution… mais reste aléatoire !
Vigilance sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre

➢ D’autres techniques de rénovation peuvent être envisagées :
resemis ou semis sous couvert de céréale/méteil


