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C’est le moment d’entretenir les prairies avant l’arrivée de l’hiver 

Entretenir les prairies 
 

L’entretien des prairies passe par une mise à niveau de la hauteur d’hauteur d’herbe : 5 cm (mesuré à l’herbomètre) pour 
les prairies de graminées et les prairies multi-espèces et 7 cm pour les luzernes et les trèfles violets. Un passage de 
pâturage est tout à fait possible en fonction de la portance des sols. Pour les luzernes et les trèfles, il est possible de faire 
pâturer des végétations avancées en stade.  

Comment économiser de la paille pour l’utiliser dans mon alimentation ? 
Il est tout à fait possible d’intégrer de la paille dans les rations tout en maintenant un bon niveau de production, n’hésitez 
pas à vous rapprocher de votre conseiller d’élevage pour cela. Dans ce cadre-là, voici une liste non exhaustive de ce par 
quoi la paille de litière peut être remplacée. 
 
 

• La paille de colza 
La paille de colza est une alternative possible quand il y a 
du colza dans l’assolement. Le pouvoir absorbant de la 
paille de colza est plus faible que celui de la paille de 
triticale ou de blé. 
 

• Les cannes de maïs 
Le contexte météo actuel n’est pas favorable à la récolte 
des cannes de maïs car les conditions de récolte doivent 
être très sèches.   
 

• Le miscanthus 
Le pouvoir absorbant du miscanthus est bon, il ne chauffe 
pas et il se dégrade bien. Pour prolonger, la durée de vie de 
la litière, il faut l’aérer tous les jours en passant un outil à 
dent. 
 

• La dolomie 
La dollit ou irrilit est un sable dolomitique, composé de 
carbonate qui a des propriétés asséchantes. Ce produit est 
ensuite épandu comme du fumier en apportant du calcaire 
et de la magnésie. Il faut 800 gr à 1 kg par jour et par vache 
dans un bâtiment à logette pour un coût de 60 à 65 € la 
tonne. 
• Le compost 
La fraction solide issue de la séparation de phase d’un 
méthaniseur peut être utilisé. Le compost de déchet vert 
peut aussi  être utilisé.  
 

 

• Les plaquettes de bois 
Il faut compter 7 à 10 cm de plaquettes étalées à la 
pailleuse pour deux à trois semaines dans les bâtiments en 
litière. Les animaux restent propres, et le temps de paillage 
économisé est important puisque l’on intervient moins 
souvent. Le coût de revient s’élève à 15 €/ m3. Il faut 
toutefois faire attention aux risques d’échardes avec des 
plaquettes trop grossières pouvant blesser les animaux. 
 

 
(D’après le Paysan breton, le 7 Août 2020) 

 

Dates à retenir : différentes réunions départementales sont programmées pour la fin de l’année 2020 et le début de l’année 
2021 pour présenter les bilans des essais, des démonstrations et des suivis de ferme pilote. 

Date Département  Date Département 

Mars 2021 18  15 décembre 37 

10 décembre 28  Décembre 2020 41 

15 et 17 décembre 36  8 décembre 45 

 

Litière en 

plaquette de 

bois pour des 

génisses dans le 

Nord 41. 


