
L’état d’une prairie à un instant donné est le résultat de l’interaction de nombreux facteurs : les conditions du milieu (type 
de sol, température, humidité…), les pratiques (pâturage, fauche, fertilisation…) ainsi que les interactions entre plantes 
(complémentarité et/ou compétition pour l’utilisation des ressources en eau, lumière, nutriments…).

Le diagnostic prairial est un outil qui permet (1) de caractériser l’état fonctionnel d’une prairie permanente ou temporaire 
longue durée, (2) de vérifier la cohérence et l’adéquation de cet état avec les objectifs fixés et (3) d’orienter la prise de décision 
(changement de fonction de la prairie, intervention pour améliorer son potentiel, rénovation).
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PRÉPARATION DU SOL 

Le maïs comme toute culture est sensible aux accidents de structure et aux phénomènes 
de tassements. La préparation du sol doit donc être impérativement soignée pour assurer 
la meilleure structure possible et ainsi favoriser une bonne levée et le développement 
racinaire. L’observation du sol est indispensable avant toute intervention pour déterminer 
les défauts de structure et choisir l’itinéraire le mieux adapté. Notons que la structure 
du sol laissée par un précédent méteil est avantageuse grâce au système racinaire des 
légumineuses. 

La préparation du lit de semence doit être travaillée sur un sol bien ressuyé et les 
tassements doivent être limités (zone compactée, semelle de labour…). Intervenir sur sol 
réchauffé (> 12 °C) permettra une levée rapide et homogène. Le lit de semence doit être 
composé de terre fine sur 4 à 5 cm et avoir de petites mottes en surface pour éviter la 
battance (notamment sur sols limoneux).

La démarche de diagnostic d’une prairie fait partie d’une réflexion plus globale sur le système fourrager : la parcelle qui pose 
question s’inscrit en effet dans un ensemble de parcelles et un contexte qu’il s’agit de définir. Le diagnostic de la prairie est 
un préalable à toute prise de décision : réaffectation de la parcelle (attribution d’une nouvelle fonction), interventions pour 
améliorer son potentiel (productivité, valeur alimentaire) ou rénovation.
Selon son système, ses objectifs de production, la localisation de la parcelle et ses caractéristiques pédoclimatiques, une 
prairie peut avoir des fonctions très différentes. Par exemple, une prairie proche de la stabulation sera dédiée à un pâturage 
tout au long de l’année ; une prairie humide sera destinée à maintenir des génisses en état l’été ; une prairie éloignée sera 
destinée à la fauche pour des stocks de qualité pour les laitières.
Ces diverses fonctions nécessitent une productivité de la prairie, une saisonnalité et des qualités floristiques très différentes. 
Il s’agira donc dans un premier temps de s’assurer de l’adéquation entre ses objectifs et le potentiel de la prairie.

DÉFINIR LA PLACE DE LA PRAIRIE DANS LE SYSTÈME FOURRAGER

PRINCIPE ET ÉTAPES CLÉS DU DIAGNOSTIC PRAIRIAL
Si les prairies constituent le moyen le plus économique 
de satisfaire les besoins alimentaires d’un troupeau, cette 
ressource fourragère - tant en quantité qu’en qualité – est 
fonction des saisons et de la présence de plantes pouvant 
présenter un moindre intérêt fourrager. Il est donc essentiel 
de :
• 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 ces plantes dans la parcelle (homogénéité 
ou hétérogénéité avec la présence de gradient ou de 
mosaïque)

En parallèle de l’observation générale de la prairie et de 
la réalisation de relevés floristiques, il est également 
nécessaire de connaître l’historique de la parcelle pour 
identifier les causes éventuelles des faits observés, 
notamment témoignant d’une dégradation du couvert 
(présence d’espèces indésirables, sol compacté etc.).

Ce n’est qu’une fois l’historique de la parcelle reconstitué et 
les observations floristiques réalisées qu’il conviendra de :

1/ s’interroger sur les causes possibles de dégradation : 
surpâturage ou fauche trop rase, sous-pâturage, flore mal 
adaptée à l’objectif d’exploitation, absence de déprimage, 
piétinement en mauvaises conditions, fertilisation 
mal raisonnée, accidents (gel, inondation, sécheresse 
exceptionnelle), dégâts de sangliers, de taupes, de rongeurs, 
négligences (rouler sur l’herbe gelée, apport de fumier mal 
émietté, etc.), mauvaise activité biologique du sol (liée au 
pH, à l’hydromorphie, à l’ombre ou au tassement).

2/ décider d’éventuelles interventions :
• éliminer les causes de dégradation
• raisonner la fertilisation et corriger le pH
• adapter le mode d’exploitation (stade, hauteur)
• le cas échéant sursemer ou semer (espèces adaptées à 

l’objectif d’utilisation et aux conditions pédoclimatiques)
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OBSERVER LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA PARCELLE

FAIRE L’HISTORIQUE DE LA PARCELLE
Il est important de retracer l’historique de la parcelle 
pour comprendre les causes de son état actuel et 
repréciser ses objectifs de production.

1. Implantation et situation de départ
Rappeler les conditions d’implantation de la prairie et 
les interventions : date et type de semis, espèces semées, 
conditions climatiques, amendements et fertilisation, 
désherbage.

Une fertilisation azotée trop importante notamment en 
année 1 peut pénaliser l’installation et la pérennité des 
légumineuses.

2. Fertilisation annuelle

Noter les types apports (organique, minéral), leur dose et 
leur fréquence.Un milieu riche sélectionnera les espèces 
les plus compétitrices pour l’utilisation de l’azote et 
diminuera la diversité en espèces. Une baisse de fertilité 
sélectionne des espèces de milieu pauvre (centaurée (a), 
achillée mille-feuille (b), lotier (c), grande marguerite…).

(a) Centaurea jacea (b) Achillea millefolium

(c) Lotus corniculatus

L’efficacité de la fumure est également un révélateur 
important du potentiel de la prairie : si la productivité 
reste faible malgré des apports importants, cela peut 
traduire un problème d’activité biologique du sol ou une 
flore peu performante.

3. Mode d’exploitation et interventions

Noter le type d’exploitation dominant :

- Pâturage (type d’animaux, chargement, tournant 
ou libre…).

- Fauche (ensilage, foin). 

Noter les entretiens réalisés (hersage, ébousage, 
fauche des refus).

1. Aspect général de la parcelle
On notera d’abord la situation générale de la parcelle et 
les conséquences de la topographie sur son exploitation : 
situation séchante en été, risque d’inondation, facilité de 
labour, importance de la pente, etc. Puis l’aspect superficiel 
du sol : caillouteux, filtrant ou non, microrelief (mottes, 
taupinières, trous par piétinement des animaux, etc.)

2. Le couvert
Noter si le tapis végétal est dense ou clairsemé. Etudier la 
morphologie du couvert : gazonnement (idéal) ou cespiteux 
(en touffe). Puis il faut rechercher la présence de refus, la 
présence de mulch (matière organique morte en surface) 
ou de feutrage (système racinaire en surface induit par la 
présence de mulch).

3. Le sol
En surface - Noter la présence éventuelle de fentes de 
rétractation révélant une forte teneur en argile. Rechercher 
la présence de turricules de vers de terre qui indiquent 
une bonne activité biologique du sol. Leur absence peut au 
contraire révéler un problème d’hydromorphie.

En profondeur - réaliser avec une bêche un trou de 30 
cm permet d’estimer la profondeur d’enracinement, la 
présence d’ancienne semelle de labour, de cailloux, de 
traces d’hydromorphie.

L’analyse de sol, pour déterminer notamment le pH et les 
teneurs en PK, est par ailleurs utile car les sols de prairies 
dégradées sont souvent acides, lessivés et appauvris en P 
et K.
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Dans le cas où la parcelle ne répond pas ou plus aux objectifs 
fixés : avant toute intervention, la décision peut être prise 
de réaffecter cette parcelle en adaptant les objectifs définis 
initialement. On parle alors de changement de fonction, par 
exemple réserver la parcelle au pâturage dans le cas où la 
flore n’est pas adaptée à un objectif de fauche.

Dans d’autres cas, avant de sursemer ou rénover, il est 
parfois possible d’éliminer les causes de dégradation 
(surpâturage, chargement non adapté etc.). Il est également 
souvent nécessaire d’assainir, de drainer, de chauler ou 

d’apporter une fertilisation de fond (tout en tenant compte 
de la réglementation générale ou locale).

Pour que la démarche d’amélioration porte pleinement ses 
fruits, il faut que la méthode globale choisie offre un bon 
compromis entre ses besoins et les contraintes liées à 
l’exploitation : conditions pédoclimatiques, accessibilité de 
la parcelle, potentiel et fragilité du sol, mode d’exploitation 
de la prairie ou encore place de l’herbe dans le système 
fourrager.

Conditions de pâturage
Le comportement au pâturage varie en fonction des espèces animales. Les ovins ont tendance à pâturer plus ras, font moins de 
refus, répartissent leurs déjections de manière homogène et tassent le sol en surface. Des hétérogénéités sont plus notables 
avec les bovins : fréquentation groupée des points d’abreuvement, zones de couchage. Les emplacements des anciens bousas 
et l’éventuel contraste avec le reste de la surface peut permettre de révéler une carence de fertilité ou une surexploitation 
automnale. Les chevaux pâturent ras, piétinent avec des déplacements importants, concentrent leurs déjections au même 
endroit, déterminent des zones de refus d’environ 30% de la surface offerte.

Le chargement doit ensuite être adapté au potentiel de production de la prairie. Un chargement trop faible entrainera une 
sous-exploitation de la prairie et un gaspillage d’herbe (zones de refus) et laissera des espèces précoces faire leur cycle (ex : 
pâturins annuels). Un chargement instantané important limite le tri, les refus et participe au nettoyage de la parcelle.

Dates et durées d’exploitation
La hauteur de fauche ou de sortie des animaux est un critère essentiel : une fauche trop rase ou un surpâturage peuvent 
dégrader le potentiel productif et qualitatif de la prairie.

Une exploitation trop tardive et rase à l’automne entraîne un épuisement prématuré de la prairie (60 jours de repos minimum 
préconisé entre décembre et janvier). Une première exploitation trop tardive au printemps (absence de déprimage) entraîne 
également une dégradation : moins de tallage, de densité, développement des adventices.

LES OBJECTIFS DE LA PARCELLE

4. Aléas climatiques et accidents
La productivité peut être affectée par des accidents ou négligences : sécheresse, gelée, inondation exceptionnelle ; dégâts 
de sangliers, taupes, rongeurs ; interventions non raisonnées (passage d’engin sur l’herbe gelée, épandage de fumier trop 
pailleux ou mal émietté, bottes de foin ou d’enrubannage laissées trop longtemps dans la parcelle, accident de culture).

PLANTES BIO-INDICATRICES ET RELEVÉS FLORISTIQUES
L’observation globale de la flore n’est pas suffisante. Pour faire un bon diagnostic, il faut connaitre les espèces présentes et leur 
pourcentage de recouvrement. Il faut alors distinguer les espèces fourragères que l’on souhaite maintenir (recherchées pour 
leur productivité et leur valeur alimentaire notamment), les espèces de moindre intérêt fourrager et les espèces indésirables.

1. Relevés floristiques 
• Prélever des échantillons

En plus d’une observation globale de la flore, il est 
nécessaire de connaitre la fréquence de présence des 
espèces en prélevant des échantillons. L’échantillonnage 
doit se faire de façon aléatoire avec, au minimum, dix prises 
sur un hectare. Il peut aussi être nécessaire de différencier 
des zones au sein d’une même parcelle (en fonction de 
l’homogénéité).

Une méthode simple et efficace consiste à traverser 
la parcelle en diagonale (en zigzag) et de prélever une 
poignée ou une motte à 10 endroits (par exemple tous les 20 
mètres). Cette méthode permet d’inventorier environ 70% 

des espèces présentes dans la prairie. On évitera l’entrée 
de parcelle et la proximité des points d’eau. Il faut veiller à 
bien répartir les prises d’échantillons, voire à différencier 
des zones liées à des historiques différents ou des sols 
hétérogènes.

On peut compléter l’analyse soit en augmentant le nombre 
d’échantillons, soit en effectuant des prélèvements dans 
des zones particulières : anciens bousas, zones humides. 
L’analyse de la flore dans les zones sur-fertilisées (forte 
concentration de déjections animales) donne notamment 
une bonne indication sur les possibilités d’évolution.



NOTE TECHNIQUE N° 3 : DIAGNOSTIC PRAIRIAL

• Fréquence ou abondance ?

Des clés de détermination existent pour faciliter la reconnaissance et l’identification des espèces, notamment des graminées, 
qui fonctionnent comme un jeu d’aiguillage progressif. Etape par étape, les questions successives permettent d’aboutir au 
nom de l’espèce. 

Les critères de reconnaissances des graminées peuvent être mémorisés. Leur observation sur le terrain demande parfois 
un peu d’entrainement et de matériel (loupe, cutter).

Pour obtenir la fréquence d’apparition d’une espèce, on va simplement noter sa 
présence (même infime) dans chaque échantillon (poignée ou motte). Puis on 
additionne les présences dans les 10 échantillons. Pour estimer la fréquence 
de chaque espèce il suffit de faire le rapport : présence de l’espèce/ total des 
présences de toutes les espèces.

Une autre méthode consiste à attribuer à chaque présence une note d’abondance 
(de 1 à 5) et de procéder de la même façon. Cette méthode va permettre de mieux 
apprécier l’amélioration entre 2 dates.

Une échelle de recouvrement a été établie comme suit (coefficient d’abondance-
dominance de Braun-Blanquet) :

    5 : plus de 75 %
    4 : 50 à 75 %
    3 : 25 à 50 %
    2 : 5 à 25 %
    1 : < 5 %

• Reconnaissance des espèces
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Clé de reconnaissance des principales légumineuses (Source : projet Perpet, Civam 2020)

Clé de reconnaissance des principales graminées (Source : projet Perpet, Civam 2020)

Des applications mobiles de reconnaissance de la flore existent et peuvent vous aiguiller dans l’identification de certaines 
espèces. Utilisant des bases de données photos conséquentes, ces applications ont cependant pour limite, dans leur état actuel, 
de ne pas utiliser dans leur analyse d’images de critères de reconnaissance fiables. Leur utilisation nécessite donc une certaine 
connaissance botanique et un regard critique sur les identifications proposées.
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• Classement des espèces selon leurs caractéristiques qualitatives

Pour estimer la qualité de la végétation, il faut déterminer 
les proportions de chaque espèce présente et les classer 
selon leur qualité. La qualité d’une espèce est une notion 
synthétique qui tient compte de sa productivité et de la 
régularité de cette dernière, de sa valeur nutritive, de son 
appétence, de son adaptation au mode d’exploitation et au 
type d’animaux.

Les espèces recherchées sont les graminées et les 
légumineuses qui ont été domestiquées par l’homme et 
améliorées par la sélection : ray-grass, dactyle, fétuque 
élevée, fétuque des près, fléole des prés, trèfle blanc, trèfle 
violet, luzerne. De nombreuses autres espèces peuvent être 
classées comme bonnes, moyennes, médiocres selon la 
région, le climat, le sol et le type d’élevage. On peut aussi 
noter la présence de plantes gênantes, ou même toxiques.

Saisonnalité de production des différentes espèces prairiales

• La flore : une première indication sur la possibilité d’améliorer ou la nécessité de rénover

Dicotylédones indésirables
+ mousses

% de bonnes graminées + légumineuses herbacées

Moins de 30% 30 à 70 % Plus de 70%

Moins de 15% Désherbage, exploitation, 
fertilisation, resemis si possible, 

sursemis

Exploitation, fertilisation BONNE PRAIRIE

15 à 30% Exploitation, fertilisation,
Désherbage sélectif éventuel

BONNE PRAIRIE
Désherbage sélectif éventuel

Plus de 30%  Resemis Désherbage sélectif 

(Source : ACTA - GNIS - INRA - Institut de l’Élevage - ITCF)

• Noter la diversité en espèces

Il est intéressant de faire une appréciation globale de la flore et notamment de relever le nombre total d’espèces présentes, 
révélateur du mode de conduite de la parcelle. Un nombre très important d’espèces (>20) sera par exemple révélateur d’une 
prairie qui a subi des aléas climatiques répétés, ou une gestion du pâturage inadaptée, impliquant une diversification forte de 
la flore. Ce critère permet un diagnostic global mais précis de l’état de la prairie. En zone de plaine, on considère qu’une prairie 
qui comporte plus de 25 espèces doit être ressemée. 
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2. Phytoécologie et plantes bio-indicatrices  

Pour comprendre une situation à un instant t, on s’appuie sur la phytoécologie 
des plantes présentes spontanément. La phytoécologie consiste à associer 
les espèces végétales présentes (cortège floristique) aux caractéristiques du 
milieu favorables à leur développement. Ces facteurs du milieu vont donc 
déterminer les plantes présentes et dominantes dans la parcelle : on parle de 
plantes bio-indicatrices.

Les plantes bio-indicatrices sont un outil de diagnostic donnant l’état 
de fonctionnement d’un sol (en lien avec la climatologie) à un moment 
donné. Elles indiquent des excès/carences ou servent d’indicateur de la vie 
microbienne du sol. Les plantes bio-indicatrices peuvent donc permettre de 
connaître les caractéristiques principales du sol mais également alerter sur 
des éléments qui peuvent conduire à l’asphyxie des sols ou à la perte de leur 
pouvoir de rétention.

Les plantes bio-indicatrices peuvent nous renseigner sur :

• la structure du sol (compacté, aéré)
• la texture du sol (granulométrie des particules réparties en 3 catégories : 

argile, limon et 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/

assimilabilité des éléments nutritifs).

La présence et l’importance relative 
des plantes bio-indicatrices sont ainsi 
révélatrices de conditions de sol ou 
de types d’exploitation particulières. 
Certaines espèces seront par exemple 
régulièrement rencontrées dans les 
prairies de fauche ou d’autres dans 
les pâtures. Il en est de même pour 
les sols sableux et légers ou lourds et 
hydromorphes. Il faut tenir compte 
de la présence de ces plantes même 
si elles ont échappé au hasard des 
prélèvements.

Sols acides
Agrostide commune, Avoine élevée ou fromental, Petite Oseille, Molinie bleue, Fléole des prés, Prêle, 
Fougère, Bruyères.

Sols alcalins Brome dressé, Avoine des prés.

Sols riches en azote
Bonnes graminées prairiales, mais aussi Chiendent rampant, Pâturin commun et annuel, Vulpin des 
prés. Renoncules âcres et rampantes, Plantain majeur, Rumex, Pissenlit, Ortie, Grande Berce, Prêle 
des champs, Mouron des oiseaux.

Sols riches en phosphore et 
potasse

Les légumineuses sont dominantes dans les prairies de fauche ayant reçu une forte fumure phos-
pho-potassique (avec peu ou pas d’azote).

Sols pauvres
Agrostide commune, Fétuque rouge et ovine, Brome dressé et mou, Brize, Brome stérile, Centaurée, 
Renoncule bulbeuse, Plantain lancéolé (prairies de fauche uniquement).

Sols compacts
Pâturins, Chiendent rampant, Plantains (moyen et majeur), Matricaire, Renouée des oiseaux, Cap-
selle, Chardon.

Sols humides
Roseau, Jonc, Carex, Molinie, Glycérie, Fétuque élevée, Agrostide stolonifère et géante, Canche, 
Vulpin des prés et Houlque laineuse.

Sols légers souffrants de la 
sécheresse estivale

Fétuque élevée, Dactyle, Brome dressé et inerme, Avoine velue, Achillée millefeuilles, Lotier cornicu-
lé, Renoncule bulbeuse, Serpolet.

Sols riches en azote Brome dressé, Avoine des prés.

Sols à régime hydrique contrasté 
(excès d’eau et sécheresse)

Vulpin des prés, Renoncule bulbeuse

Surpâturage
Fétuque rouge, Agrostide, Pâturin annuel et commun, Trèfle blanc nain, Plantain moyen et majeur, 
Pâquerette, Chardon, Centaurée, Nard raide.

Fauche

La fauche avantage certaines espèces précoces donnant des graines arrivant à maturité avant les 
autres graminées intéressantes (Houlque laineuse, Flouve odorante, Rhinanthe et certaines com-
posées). La fauche avantage les espèces qui ne supportent pas le pâturage (Avoine élevée, Avoine 
jaunâtre, Trèfle des prés, Minette, Vesce, Gesse).

Voici une liste non exhaustive de ces plantes :
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Des fiches de diagnostics existent pour synthétiser l’ensemble des éléments présentés dans cette note (objectifs de la parcelle, 
historique, caractéristiques générales, relevés floristiques…). 

Ci-dessous un exemple de support de diagnostic (sources : ACTA - GNIS - INRA - Institut de l’Élevage - ITCF) : 

https://www.gnis-pedagogie.org/uploads/gnis-pedagogie-diagnostic-prairies-fiche-diagnostic.pdf 

Le diagnostic prairial permet de faire un constat sur l’évolution de sa prairie. Il convient alors de 
réfléchir à la place de cette prairie dans son système fourrager :

• Cette prairie correspond-elle encore à la fonction qu’on lui attribue ?

• Peut-on lui trouver un autre rôle dans le système ?

• Des améliorations sont-elles possibles ? (suppression des facteurs de dégradation, adaptation 
de la gestion et du mode d’exploitation, sursemis…)

• Faut-il la retourner ?

Avant toute prise de décision quant aux éventuelles interventions et au devenir de la prairie, il 
s’agira de suivre les étapes clés du diagnostic prairial : définir ses objectifs d’exploitation, observer 
l’état général du couvert, établir l’historique de la parcelle et réaliser des relevés floristiques.


