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Il est important d’entretenir vos prairies avant l’hiver pour améliorer leur pérennité et permettre une bonne 
pousse de l’herbe au printemps. En sortie d’hiver il sera indispensable de faire un diagnostic de l’état des prairies 
suite à la sécheresse de cette année. Cela vous permettra de savoir s’il est ou non nécessaire de les régénérer, voire 
de les ressemer. Pour rappel, vous devez laisser deux mois de repos à vos prairies avant la première exploitation du 
printemps. La hauteur de l’herbe doit alors se s ituer entre 3 cm (pour les ovins / caprins) et 5 cm (pour les bovins). 

 
 

 

Il existe plusieurs types de matériels qui peuvent vous permettre d’entretenir/régénérer vos prairies, voici une liste 
non exhaustive.  

Type d’outils Illustration Utilisation Avantages/Inconvénients 

Emousseuse 

 

Au printemps ou à l’automne 
avant la reprise de végétation, 

elle permet activer la 
minéralisation et de laisser 
s’exprimer les plante 
fourragères 

Une seule utilisation, l’émoussage. 

Ebouseuse/ 

étaupineuse 

 

Pour les prairies pâturées en 
cours et en fin de saison. 
Pour les prairies fauchées en fin 

d’hiver.  
Pour limiter la présence de 
terre dans la prochaine récolte. 

Permet une très bonne répartition des 
déjections animales et donc des 
fertilisants contenus dedans. Limite usure 
du matériel de fenaison et le 

développement des refus. Condition de 
réussite : 5 cm de hauteur maxi de la 
prairie et une période pluvieuse après 
ébousage pour valoriser les fertilisants 
dedans. 

Herse étrille 

 

A l’automne ou au printemps 
avant la reprise de végétation. 

Peut être équipé avec un outil 
de sur-semis. 

Outil très polyvalent selon l’équipement. 
Il peut servir pour désherber 
mécaniquement les cultures annuelles. 
Un bon débit de chantier. Peut faire 

remonter des pierres en surface, force de 
pénétration limitée sur sols secs et dents 
fragiles (pierres et fonction de la vitesse) 

Aérateur/ 

Fissureur 

 

A l’automne. Avant 

l’implantation d’une culture 
pour casser la semelle de 
labour, du tassement de sol dû 
à des passages de tonne à 

lisier, épandeur à fumier, 
animaux). 
Possibilité d’utiliser avant 
implantation de cultures 
annuelles pour casser une 

semelle dans le sol.   

Redynamise la flore microbienne des 
couches inférieures, permet un meilleur 
drainage. 

Demande beaucoup de puissance et n’a ni 
d’effet d’émoussage, ni d’étaupinage, ni 
d’ébousage ni de nivellement. 

Régénérateur/ 
Scarificateur 

 

A l’automne après la saison de 
pâturage pour un bon effet de 

nivellement. 
Fin d’hiver pour une action de 
scarification. 

Outil très polyvalent. 
Peut-être combiné avec un outil de sur 
semis pour une régénération de prairie 

fortement dégradé. Demande une 
puissance suffisante (100cv pour 6m). 
Intérêt limité de cet outil sur prairies 
dégradées, préférez la technique de 
sursemis. Pas d’action contre les mousses.  

Semoir direct 

 

Semoir à dents ou disques pour 
semer directement dans un 

couvert.  
De préférence à la fin de l’été.  

Allongement de la durée de vie de la 
prairie, conservation de la structure de 

sol, rééquilibrer la prairie (gram/leg).  
Matériel couteux. Pratique très technique. 

 

Entretenir vos prairies avant l’hiver pour améliorer leur pérennité 

Les choix mécaniques qui s’offrent à vous  


