


PRODUCTION VEGETALE 

Une importance toujours plus grande va etre donnee 

aux prairies et a la production de fourrage de base de haute 

qualite. Pour les exploitations, il est clone essentiel 

d'ameliorer la qualite du fourrage produit. II ne suffit pas 

d'avoir de !'herbe, il faut encore l'entretenir. 

Texte et photo: Andrea Laim 

S i, lors du contröle du fourrage produit 
sur son exploitation, l'exploitant·e 
remarque que les valeurs analysees 

Andrea Laim 
Conseiller Semences UFA 

ne correspondent pas aux attentes, il de
vient urgent de rechercher les causes du 
probleme. 11 faut alors commencer par 
soumettre les parcelles de prairie a un 
examen approfondi. Les dommages c~uses 
par les rongeurs, les insectes ou les ani
maux sauvages sont quasi inevitables. 11 
en va de meme pour la meteo capricieuse, 
qui a beaucoup malmene les herbages ces 

dernieres annees. Si a cela s'ajoutent des 
erreurs de gestion, telles qu'une fumure, 
une exploitation et un site inadaptes au 
melange, les cultures fourrageres peuvent 
tres rapidement presenter des insuffisances. 
Un mauvais entretien et un travail meca
nique inapproprie - par exemple avec 
des gyrobroyeurs - peut endommager le 
peuplement; car les bonnes plantes ne par
viennent pas a pousser a travers l'epaisse 
couche de residus. 

Evaluer le couvert vegetal 
L'entretien des prairies commence des le 
printemps, au debut de la periode de vege
tation, par une evaluation des peuplements. 
II s'agit de detecter les degäts et problemes 
le plus töt possible apres le repos vegetatif 
et de decider si et a quel moment des me
sures doivent etre prises. L'evaluation doit 
porter sur la densite (tableau 1) et la quali-

Tableau 1 : Calcul des pertes de rendement 

Trous dans le couvert Pertesde 
vegetal rendement 
:\- surfaces/ m2 en% 

0% - 0 x:\ 0 

10% - 5 x:\ 6 

20% .. 10 x:\ 12 

30% - 15 X:\ 18 

40% - 20 x:\ 24 

Appreciation a l 'aide de la paume de la main : 
cinq paumes au m2 = 10% de trous 

Rendement 
annuel 
dtMS/ha 

120 

113 

106 

97 

91 

11 

te du couvert vegetal. Une prairie ideale n'a 
pas de trous et presente 50 a 70% de grami
nees, 30 a 40% de trefles et au maximum 
5% d'autres plantes. 

Eviter les trous 
Facteurs externes: les ravageurs doivent 
etre combattus ou elimines par des mesures 
adequates. L'installation de perchoirs pour 

Le sursemis est une mesure 
eprouvee pour remettre en etat 

une pr,airie endommagee. 

les oiseaux aide a lutter contre les rongeurs. 
Le semis direct de grains d'orge inocules 
avec des champignons Beauveria peut etre 
envisage contre les vers blancs. 
Erreurs de gestion : la pousse des graminees 
doit etre favorisee par des apports cibles 
d'engrais de ferme ou mineraux au prin
temps et a la finde l'ete, qui sont leurs pe
riodes de plus forte croissance. Toutefois, le 
plus important est que les graminees four
rageres aient suffisamment d'azote (N) dis
ponible au debut de la periode de vegeta
tion . En plein ete, les apports d'engrais de 
ferme, qui contiennent du potassium, favo
risent la croissance des plantes herbacees 
et des adventices, d'autant plus que c'est Ja 
periode de plus faible croissance pour les 
graminees. Selon !es sites et Ja disponibi
lite de l'eau, il peut valoir la peine d'utili
ser des engrais azotes de maniere ciblee en 
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PRODUCTION VEGETALE 

Degätsdes Degätsdusa 
campagnols la moisissure des 

neiges 

Niveler a la Herser desque 
herse-etrille OU, possible au 
dans les cas plus printemps. S'il y a 

graves, herser la trop de trous, 

couche superficielle effectuer un 
du sol. Effectuer sursemis au semoir 
ensuite un sursemis a rouleau. 
au semoir a rouleau . 

ete pour favoriser !es graminees. Cette me
sure est plus diffici le ä appliquer dans !es 
regions Oll Ja periode de vegetation dure 
moins longtemps. 

Reparer les degats 
En cas de faibles degäts dus aux campa
gnols, il suffi t d'etaler Ja terre et de favor i
ser !es graminees par une fumure adaptee 
(tableau 3) . Le plus souvent, dans ce cas, 
il vaut la peine de proceder ä un sursemis, 
afin d'eviter un enherbement spon tane. 
En cas de degäts plus importants, comme 
ceux causes par !es sangliers, il peut etre 
avantageux de proceder ä un travail super
ficiel du so! au moyen d'une herse rotative 
et de semer un melange complet. Si ces de
gäts ne sont pas repares , !es trous seront 

Tableau 3: Plan d'entretien des prairies 

Annee 

1 re annee 

2• annee 

3• annee 

4•annee 

s• annee 

6• annee 

Exploitation 

Exploitation courante 

Surpaturage precoce suivi 
d'une exploitation courante 

Sursemis au printe~ps 

Recolte sous forme de foin. 
Favorise le reensemencement 

naturel et fortifie les plantes 

Exploitation fauche-pature. 

Favorise le tallage et les 
graminees. 

Sursemis en automne 
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Zones degenerees Trous 

Une coupede Semer pour 
nettoyage suivie boucher les trous le 

d'un passage plus rapidement 
agressif a la possible. Eviter dans 
herse-etrille. Si la mesure du 
besoin, effectuer un possible de 
sursemis au semoir provoquer soi-

a rouleau. meme des trous. 

vite envahis par !es adventices. Un surse
mis permet de rajeunir le peuplement avec 
de bonnes plantes fourrageres, telles que 
!es ray-grass, le päturin des pres et !es fe
tuques. Ces especes doivent etre evaluees 
precisement dans !es prairies envahies par 
!es adventices. Un assainissement cible 
peut alors etre util e aussi en fin d'ete. Les 
rumex et autres adventices peuvent ainsi 
etre combattus au prealable. Les cultures 
fourrageres presentant une part tres im
portante de päturin commun et d'autres 
graminees feutrantes doivent imperative
ment etre hersees avec un reglage agres
sif une a deux fois avant un sursemis. Si 
beaucoup de plantes sont arrachees, il vaut 
la peine de !es ramasser, meme si cela de
mande du travail. 

Mesures d'entretien Entretien general 

Etrillage 
au printemps 

Niveler les tas 
formes par les 

_S_o_c_s -a-d-is_q_u-es_e_t_/ o- u- rongeu rs et 

etrillage suivis d'un capturer ces 
passage au rouleau derniers, ainsi que 

limiter l'expansion 
du paturin 

Etrillage 

au printemps 

Soca disques et/ ou 
etrillage suivis d'un 
passage au rouleau 
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commun et des 
autres adventices 
font partie du 
processus 
permanent 
d'entretien des 

prairies. 

Astuce agricole: le piege a campagnols 

Norbert Ricklin habite a Gommiswald. 
Lorsqu'il chasse des campagno ls, il en 
capture toujours un grand nombre. Pour 
installerde maniere ciblee ses pieges a 
campagnols dans les cou loirs creuses par 
ces derniers, il utilise une sonde de metal 
et un dispositif constitue d'un tuyau en 
fer. Grace a ce dispositif, il est tres rare 
qu'un campagnol sorte vivantde terre. 
L'astuce agricole presentee par la Revue 
UFA montre comment le poseurde piege 
Norbert Ricklin parvient a liberereffica
cement les paturages et les prairies des 
rongeurs presents. 

,@ Vers la video 
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Rotation et sursemis 

qr.ufarevue.ch/ 
souris 

-, 
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Le sursemis est une mesure eprouvee pour 
remettre en etat un peuplement endomma
ge ou detruit. Apres un sursemis, ]es engrais 
de ferme sont a eviter sur !es plantules. Ils 
peuvent etre epandus avant Je semis, car ce
la favorise !es jeunes graminees. II est toute
fo is tres important de proceder a Ja coupe 
suivante dejä environ quatre semaines plus 
tard, pour que !es plantules ne soient pas 
etouffees par le peuplement existant et re
~oivent a nouveau de Ja lumiere. 

Last but not least 
Le potentiel des prairies n'est pas encore 
entierement exploite. Un entretien adequat 
des peuplements est clone essentiel , afin de 
maintenir durablement !es herbages au ni
veau souhaite. Les couts pour atteindre cet 
objectif doivent etre integres daris la plani
fication de ]'exploitation. L'entretien inten
sif d 'un tiers de Ja surface d'herbages par 
annee permet de repartir !es risques et !es 
couts. Un « plan d'entretien des prairies » 

(tableau 2) constitue un bon outil pour la 
gestion des prairies permanentes. • 




