
 

La rénovation des prairies. 
 

En fonction du niveau de dégradation établi lors du diagnostic (suite article), on pourra 

choisir l’intervention la plus appropriée pour remettre la prairie en conditions de 

production.  

 

Dégradation de niveau 1 : l’amélioration par les pratiques pourra 
permettre de remettre la prairie en production 
 
Ces prairies ont une grande capacité de récupération. L’entretien se limitera donc à  
une amélioration par les pratiques ; il faut cependant respecter quelques règles : 
 

• Eviter le pâturage en conditions difficiles et  le matraquage en particulier dans les 
terres sensible à l’excès d’eau. Un sol peut très vite être en condition 
d’anaérobiose (mauvaise circulation de l’air) avec pour conséquence une flore 
microbienne en régression. 

 

• Alterner fauche et pâturage, le regarnissage de la prairie sera assuré par les 
fauches de foins tardifs grâce à la grenaison. 

 

• Assurer un nettoyage automnal sans surpâturage suivi d’un repos hivernal de 
deux mois. 

 

• Réaliser un désherbage localisé des espèces indésirables de type rumex ou 
chardon des champs. 

 

• Pratiquer des apports de fumier vieilli ou de compost qui relancent la vie 
microbienne et réactivent la faune du sol (lombriciens). 

 

• Ne pas négliger les amendements calcaires de type carbonate sur prairies. 
 

• Maitriser la fertilisation (l’azote minéral favorise les graminées au détriment du 
développement du trèfle blanc). 

. 
Le travail mécanique du couvert : émousser, ébouser, niveler, scarifier, aérer  
 

� L’entretien superficiel 
 

On relève aujourd’hui plus d’une centaine de types de « herses de prairies » combinant 
ces fonctions. L’efficacité de ces outils munis de fonction d’émoussage,  ébousage, 
nivelage n’a pas été mesuré dans les conditions de l’ouest de la France. Mais d’après 
les avis d’éleveurs utilisateurs, les résultats sont satisfaisants. 
 

� L’aération des prairies 
 

Certaines prairies de longue durée accumulent de la matière organique sur les premiers 
centimètres du profil. Ce feutrage asphyxiant (« le mat racinaire ») peut limiter leur 
productivité. De nombreux outils d’entretien sont munis d’une fonction de scarification 
ou d’aération. Les essais menés sur ces fonctions n’ont pas montré d’effets 
significatifs sur la production. 
Rappelons que dans une prairie, on dispose d’un outil d’aération au moins aussi 
performant : le ver de terre ! On peut favoriser son activité par l’apport de fumier 
vieilli. Plusieurs espèces de lombriciens vivent dans les différents horizons du sol et 
creusent des galeries verticales ou horizontales ce qui favorise les échanges gazeux, la 
circulation de l’eau, la pénétration des racines, les migrations des minéraux et oligo-
élements. 



 
Dégradation de niveau 2 : un sursemis peut suffire 
 
Le regarnissage des prairies par sursemis est envisageable. C’est une technique légère 
et simple à mettre en œuvre. Néanmoins, elle est exigeante car sa réalisation intervient 
dans un milieu où la flore en place est très concurrentielle. 
 
Des semoirs nouvelle génération permettent aussi des semis directs dans la prairie en 
place avec une certaine réussite. 
 

� Comment réussir un sursemis de trèfle blanc ? 
 

• Intervenir sur une prairie ouverte avec des zones de sol nu de la taille 
d’une assiette et un couvert ras 

• Assurer un bon contact sol/graine. Pâturage ras (5 cm), griffage préalable 
du sol à la herse à dents droites (éventuellement précédé d’un désherbage 
sélectif pour dégager les trous). 

• Semer dense une variété de trèfle blanc agressive (4 à 6 kg/ha). 
• Favoriser la germination : il est important de semer sur un sol humide et 

réchauffé au printemps (de mi-mars à fin avril)  ou en  fin d’été-début 
d’automne. Rappuyer les graines par le pâturage des animaux. Attention 
aux attaques de limaces. 

• Faciliter l’accès à la lumière de la plantule : pratiquer un pâturage rapide 3 
à 4 semaines après le sursemis en évitant le piétinement.  

• Pour les sursemis de légumineuses, ne pas apporter d’azote ! 
 

 

Dégradation de niveau 3 : la rénovation s’impose 
 

Dans le cas d’une prairie fortement dégradée où les plantes indésirables sont 
maintenant dominantes avec un cortège floristique de type agrostis stolonifère-porcelle 
enracinée (plante de la famille des astéracées-composée pérenne) il est difficile, en 
changeant de pratiques, de redresser la situation. 
Cette prairie deviendra progressivement moins productive et n’assurera pas sa place 
dans le système fourrager. 
Le renouvellement du couvert par un semis s’impose alors. La destruction sera 
mécanique préférentiellement ou chimique en cas de forte infestation de chardons des 
champs, rumex crépu,  orge des rats, brôme mou… 
La réussite du semis de la prairie dégradée dépendra fortement des conditions 
météorologiques et de l’état du sol (humectation, température). 
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