
Si vos prairies contiennent des mousses et des dicotylédones,  un passage 
de herse étrille pourra être envisagé dès que la portance sera au rendez-
vous. Ce passage peut être accompagné d’un sursemis de RGI ou de RGH 
tardifs d’épiaison à 6 10 kg/ha au « Delimbe » ou au semoir en ligne pour 
combler les vides. Un couvert prairial ras, des « vides » de taille suffisante 
avec un léger grattage préalable, et un passage de rouleau permettent de 
sécuriser la réussite de ce sursemis.   
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C’est le moment d’aménager ou réorganiser vos parcelles pâturées : 
L’aménagement ou le réaménagement des parcelles en paddocks nécessite 
de penser aux points d’abreuvement, aux accès et aux clôtures. Dans un 
premier temps, le plus simple et efficace est de travailler sur une photo 
aérienne ou sur un plan du parcellaire et de notifier avant toute modification : 

• Les points d’abreuvement actuels 

• Les chemins et trajets actuels du ou des lot(s) d’animaux  

• Les clôtures existantes. 
Vos conseillers sont à votre disposition pour vous aider. 

L’eau est le pire ennemi du chemin …  
L’épandage de copeaux de bois, de sable, 
…  reste un moyen de rendre les chemins 
confortables et stables pour la saison de 
pâturage à venir 

En hiver, les prairies s’avèrent suffisamment  portantes grâce à un 
peuplement dense et un système racinaire développé et drainant, ce qui 
réduit fortement les risques de ruissellement et lessivage. Quelques 
précautions restent fondamentales :   
- vérifier impérativement la portance de vos prairies en passant sur votre 
prairie avec votre tonne à lisier ou épandeur à vide. Une compaction à cette 
saison peut fortement limiter la pérennité de votre prairie ainsi que sa fertilité 
chimique/biologique et sa qualité alimentaire 
- concentrer vos apports d’effluents d’élevage de type II (lisiers, fientes, 
digestats, …) en contexte pluvieux et frais afin de limiter les pertes d’azote 
ammoniacal et la mortalité de vers de terre 
- choisir votre effluent d’élevage, si possible, selon le type de prairie, son 
utilisation en 2022 et sa composition floristique.  
 

Depuis le 15 janvier, il est à 
nouveau possible d’épandre 
vos engrais de ferme  (cf  
directive nitrates en région 
Centre val de Loire). 
Type I : fumiers et composts. 
Type II : lisiers, digestats, 
fumiers et fientes de volailles 

Prairie multi-espèce avec plantain implantée en 2019, en pâturage hivernal par des 
brebis, La Bazoche Gouët (28), 22/12/21. Le plantain prend le relai des graminées et 
légumineuses été comme hiver 

 

Depuis quelques années les mois de mars et avril sont secs, ce qui implique de ne pas réaliser trop tardivement les 
apports d’engrais de ferme pour une bonne valorisation. Fumier et compost sont avant tout un apport P-K et 
peuvent être aussi apportés sur des parcelles de légumineuses, très exigeantes en ces éléments. 

Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 

➢ Webinaire « Méteils fourragers : de la production à la valorisation par les bovins » - 25/01/2022 après-midi 

Inscription avant le 21 janvier : https://bit.ly/3Ka7jk7 

 

Pensez à vos prairies 

https://bit.ly/3Ka7jk7?fbclid=IwAR2RF0t6jeOkk-FVDwA2Lq9oWC7YnMyPYZHCA_S7WOG4t6UZl3z6iXZGvoI

