
Le vieillissement des prairies 
 
La flore d’une prairie évolue en permanence sous l’effet des pratiques d’exploitation et des 
conditions de milieu. Il faut veiller à maintenir un couvert herbacé productif et une bonne 
valeur alimentaire du fourrage. 
 

 

Le vieillissement à long terme ou prématuré d’une prairie installée se 

matérialise par : 

• L’apparition de zones de sol nu et d’espèces nouvelles : ce qui contribuera à 

accélérer la déperdition fourragère car ces ‘trous du couvert végétal’ vont être 

comblés par des espèces sans intérêt fourrager (dicotylédones et graminées). 

• Une diminution de la productivité de la prairie qui peut représenter 2 à                    

3 TMS/ha. 

• Une dégradation de la qualité de l’herbe : les graminées prairiales de bonne 

valeur alimentaire comme les ray-grass vont régresser pour laisser place à de 

la houlque laineuse ou de l’agrostis stolonifère de moindre valeur. 

 

Ce vieillissement est souvent lié à la combinaison de plusieurs facteurs qui 

font évoluer de façon prématurée la végétation : 

• La pratique d’un surpâturage estival combiné à une sécheresse marquée (ex. 

2009, 2010 et printemps 2011) 

• Un pâturage de début de printemps sur des sols humides  

• Un changement dans le mode d’exploitation : enrubannage précoce substitué 

par des foins tardifs sélectionnant ainsi les espèces à épiaison précoces comme 

le pâturin commun. 

• Une sous ou sur fertilisation aura aussi un impact à plus long terme en 

modifiant la flore (explosion des pissenlits au printemps par exemple) ; les 

rumex (à feuilles obtuses  et crépus) sont aussi indicateurs d’excès de nitrites. 

• Des matières organiques qui se dégradent mal dans le sol (anaérobiose, 

fossilisation). 

• Sols appauvris en matière organique, décalcifiés ou carencés en calcium  

 

La connaissance de la flore pour qualifier le vieillissement 

 

 

 

 

   

    

    

    

 
Source : Guide « Produire avec de l’herbe », Chambres d’agriculture Bretagne et Pays de la Loire, 2011 

 

 

 

 

Niveau 1 

Amélioration 

par les pratiques 

Niveau 2 

Sursemis 

Niveau 3 

Rénovation 

totale 

Différents indicateurs (nombre 

d’espèces, espèces  

indésirables…) nous 

renseignent sur l’état du 

couvert végétal, sa valeur 

fourragère, ses possibilités 

d’évolution et les pratiques à 

adopter. 



 

 

 

 

 

 

Forte densité des bonnes 

graminées 

Peu de sol nu. Salissement par des 

dicotylédones annuelles (peu d’espèces 

indésirables). 

Niveau 1 

Les espèces sélectionnées 

sont toujours présentes 

Les trous sont plus importants ou en phase de 

colonisation par des espèces indésirables. 
Niveau 2 

Les bonnes graminées ont 

disparu 

Beaucoup de trous avec une forte colonisation 

par des espèces indésirables. 
Niveau 3 

 

 

Source : Indicateurs Arvalis rénovation des prairies 

 
Ainsi, avant de décider du retournement d’une prairie, il est important de mesurer et 
d’apprécier si le couvert prairial est encore productif (en biomasse et valeur alimentaire).  
 
Après avoir diagnostiqué la parcelle, nous verrons dans un prochain numéro, ce qu’il faut 
mettre en œuvre pour remettre la prairie en condition de production. 
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