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Maitriser la composition 
des prairies permanentes 
Au fil du temps, la composition 
botanique des prairies evolue. 
Pour ameliorer la valorisation des 
surfaces herbageres, il est indis
pensable d'observer cette evolu
tion et de corriger suffisamment 
töt les eventuelles derives. A l'oc
casion d'un cours de formation 
continue, Pierre Aeby, responsable 
du secteur Production vegetale 
de l'lnstitut agricole de l'Etat de 
Fribourg, a explique les diff erents 
rapports de force qui s'installent 
entre les plantes des prairies: 
certaines cherchent a domin_er en 
hauteur, d'autres se repandent a la 
surface. La comprehension de ces 
mecanismes permet d'actionner 
les bons leviers afin de maitriser 

· 1a presence des diverses especes. 
Par une päture hätive, un ajuste
ment du niveau de fumure ou une 
adaptation de l'intensite d'utili
sation, il est ainsi possible d'evi
ter la proliferation de pissenlits, 
d'ombelliferes ou de renoncu1es 
äcres. Page? La composition botanique des prairies varie en fonction f}es pratiques agrico/es. 

· Francis Egg er· 

P. AEBY 

Des biscuits realises avec de la marchandise suisse 
Membre de la direction· de l'USP 
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HERBAGES 

Observer la composition des prairies 
pour mieux valoriser leur potentiel 
Vincent Gremaud 

La composition , 
botanique des prairies 
permanentes.evolue 
selon les pratiques 
agricoles. II convient 
d'y preter attention 
pour y produire 
du fourrage de qualite 
en quantite. 

es prames qui envoient 
des signaux» C'est Je nom 

d'un cours de formation conti
nue mis sur pied par l'Institut 
agricole de l'Etat de Fribourg 
et qui s'est derotlle Je jeudi 
13 fevrier dernier a Botterens 
(FR). Une vingtaine d'agricul
teurs ont assiste a ce cours 
donne par Pierre Aeby, respon-

- sable du secteur Production 
vegetale du Centre de conseils 
agricoles de Grangeneuve. 

La guerre 
a la surface du sol 
La composition botanique 

d'une prairie permanente est Je 
resultat des forces de concur
rence de chaque plante. «Les 
differentes esperes se livrent 
une veritable guerre», explique 
Pierre Aeby. «Si l'une d'entre 
elles prolifere, c'est qu'elle a 
pu profiter de ses avantages 
concurrentiels.» Les plantes 
ont recours a differentes ar
mes dans cette guerre. 

La dominance. Certaines 
plantes, comme Ja renoncule 
äcre, les ombelliferes, Je dac
tyle ou Je senes;on; se develop
pent rapidement eo hauteur et 
font ombrage aux autres. 

Le recouvrement du sol. 
La nature ayant horreur du 
vide, certaines especes se sont 
specialisees pour occuper ra
pidement les espaces sans 
vegetation. Pour ce faire, elles 

Pierre Aeby, responsable du secteur Production vegetale 
de /'Institut agricole de /'Etat de Fribourg. v. GREMAuo 

s'appuient sur une production 
importante de graines pre
coces, sur I'etalement de rhi-
· zomes ou de stolons. Le pätu
rin commun, Je brome mou ou 
Je trefle blanc agissent de Ja 
sorte. 

Autres avantages physio
logiques. Des vegetaux ont de
veloppe des caracteristiques 
specifiques qui representent 
un avantage. Certaines plantes 
sont piquantes, toxiques, resis
tantes au sec, au froid, a Ja cha
leur, aux maladies, etc. Le ru
mex, Je grand plantain ou Je 
colchique utilisent ces strate
gies. 

«Eo observant bien les diffe- · 
rentes especes, on peut devi
ner leur mode d'action. Les 
plantes dominantes presentent 
s_ouvent de fortes tiges, alors 
que celles qui recouvrent Je sol 

sont souvent rampantes», pre
cise Pierre Aeby. 

Le specialiste eo produc
tion fourragere poursuit: «Ce 
qu'il faut observer, ce n'est pas 
Ja simple presence d'une es
pece ou d'une autre, mais bien 
l'abondance et I'evo·lution des 
proportions des diverses espe
ces dans Ja composition bota
nique de Ja prairie». 

Differents leviers 
Les pratiques agricoles ont 

une influence sur Je comporte
ment des prairies permanen: 
tes, notamment lorsqu'elles 
sont repetees. «Quand on rei
tere toujours Ja meme action, 
on finit par laisser une trace», 
commente Pierre Aeby. Par 
exemple, une utilisation inten
sive d'une parcelle avec une 
fauche hätive chaque annee 

Relations entre intensite d'utilisation et fumure 

Ombelliferes 
(anthrisque) 

Renoncule äcre 

' 
Prairie 

mi-intensive 
{exemple: dactyle, 

trefle violet) 

Prairie 
peu intensive 

{exemple: 
fromental, lotier) 

Prairie 
extensive 

(exemple: brome 
dresse, lupuline) 

Source: Pie rre Aeby, Grangeneuve 

a tendance a reduire l'occur
rence des plantes dressees au 
profit des plantes 'rampantes. 
La pature de printemps avec 
des animaux lourds maintient 
sous pression les especes sen
sibles au pietinement. «Alter
ner fauche et päture, varier Ies 
rythmes d'utilisation et rallon
ger l'intervalle eo fin de saison 
permet aux graminees de se 
reposer et de se regenerer», 
souligne Je vulgarisateur fri
bourgeois. 

L'alternance des modes 
d'utilisation, Je sursemis, Ja 
lutte dfrecte contre certaines 
especes, Ja hauteur de coupe 
et Ja fumure et l'intensite d'uti
Iisation d'une prairie sont au
tant de leviers ä disposition 
des agriculteurs. 

«II faut aussi accepter !es li
mites des parcelles les moins 

riches. Les sols trop legers Ol:; 
sont pas adaptes a une produc
tion intensive», releve Pierre 
Aeby. «Eo tenant compte de 
ces contraintes, il est possible 
d'optimiser Ja production de 
fourrage en faisant correspon
dre l'intensite d'utilisation et Je 
niveau de fumure (voir Je gra
phique ci-dessus).» 

Type de sol et pH 
Le type de sol a evidem

·ment une incidence impor
tante sur Je developpement 
des diverses especes. La com
position d'une prairie perma
nente ne sera pas Ja meme sur 
sol sec qu'en terrain humide. 

L'acidite des sols peut aussi 
s'averer limitante. Mais la 
seule mesure du pH ne suffit 
pas toujours ä deceler un pro
bleme d'acidification du sol. «Si 

Prairie intensive 
{exemple: ray-grass, 
anglais, trefle blanc) 

Pissenlit 

vous avez des prairies qui ne 
peuvent pas en avant sans 
reelle explication, dans les
quelles Je pissenlit ou Je plan
tain lanceole sont bien pre
sents, faites une analyse de Ja 
capacite d'echange cationique 
(CEC) », conseiile Pierre Aeby. 
Prenant l'exemple d'une p~r
celle suivie dans un essai 
pluriannuel portant sur dif
ferentes fumures, l'ingen)eur 
agronome a remarque que 
l'une des repetitions avait ete 
colonisee par du plantain lan
ceole. «L'analyse de Ja CEC a 
montre que Je sol avait un com
portement acide marque, alors 
que son pH se-situait pour
tant a 6,2.» Dans un tel cas, Je 
conseiller agricole preconise 
un apport de gypse ou un 
chaulage selon !es manques eo 
cations. 



vegetale du Centre de conseils 
agricoles de Grangeneuve. 

Pierre Aeby, responsable du secteur Production vegetale Source: Pierre Aeby, Grangeneuve 
La guerre de /'Institut agricole de /'Etat de Fribourg. v. GREMAu o 

a la surface du sol 
La composition botanique 

d'une prairie permanente est Je 
resultat des forces oe concur
rence de chaque plante. «Les 
differentes especes se livrent 
une veritable guerre», explique 
Pierre Aeby. «Si l'une d'entre 
elles prolifere, c'est qu'elle a 
pu profiter de ses avantages 
concurrentiels.» Les plantes 
ont recours a differentes ar
mes dans cette guerre. 

La dominance. Certaines 
plantes, comme Ja renoncule 
acre, les ombelliferes, Je dac
tyle ou Je sene~on; se develop
pent rapidement en hauteur et 
font ombrage aux autres. 

Le recouvrement du sol. 
La nature ayant horreur du 
vide, certaines especes se sont 
specialisees pour occuper ra
pidement les espaces sans 
vegetation. Pour ce faire, elles 

s'appuient sur une production 
importante de graines pre
coces, sur I'etalement de rhi
zomes ou de stolons. Le patu
rin commun, Je brome mou ou 
Je trefle blanc agissent de Ja 
sorte. 

Autres avantages physio
logiques. Des vegetaux ont de
veloppe des caracteristiques 
specifiques qui representent 
un avantage. Certaines plantes 
sont piquantes, toxiques, resis
tantes au sec, au froid, a Ja cha
leur, aux maladies, etc. Le ru
mex, Je grand plantain ou Je 
colchique utilisent ces strate
gies. 

«En observant bien Ies diffe- . 
rentes especes, on peut devi
ner leur mode d'action. Les 
plantes dominantes presentent 
s_ouvent de fortes tiges, alors 
que celles qui recouvrent Je sol 

Sensibilite du pissenlit a la päture 

A gauche, dans une prairie fauchee, /es pissenlits ont proli-
fere. A droite, la päture a limite /eur developpement. P. AEBY 

«A plus d'un titre, Je pissen
lit est un bon indicateur de ce 
qui se passe sur !es parcelles, 
mais aussi en dessous», sou
ligne Pierre Ael-.\y. La dent-de
lion est une plante typique des 
prairies d_e fauche intensives. 
Le pissenlit a tendance a pro
liferer en cas de leger manque 
de fumure ou d'une utilisation 
trop intensive par rapport · au 
potentiel du sol. 

Etalant ses feuilles a meme 
Je sol, il domine quand Ja hau
teur de coupe est trop basse. 
II apprecie !es terres peu pro
fondes et plutöt sechardes. 

Se developpant tres rapide~ 
ment au printemps, cette bonne 

mais peu productive plante 
fourragere ne souffre pas des 
fauches hatives, contrairement 
a beaucoup de ses concur
rentes. Le pissenlit est par 
contre sensible au pietinement. 
«La pature printaniere exerce 
une pression sur cette plante», 
note Pierre Aeby. Appreciant Je 
soleil, Je pissenlit se developpe 
davantage sur !es pentes Ies 
mieux exposees. «II supporte 
mal l'ombre», poursuit Je vul
garisateur. «Laisser un inter
valle de coupe plus important, 
par exemple avant Ja derniere 
coupe, permet aux graminees 
de prendre Je dessus et de lui 
faire ombrage.» VG 

sont souvent rampantes», pre
cise Pierre Aeby. 

Le specialiste en produc
tion fourragere poursuit: «Ce 
qu'il faut observer, ce n'est pas 
Ja simple presence d'une es
pece ou d'une autre, mais bien 
l'abondance et l'evolution des 
proportions des diverses espe
ces dans Ja composition bota
nique de Ja prairie». 

Differents leviers 
Les pratiques agricoles ont 

une influence sur Je comporte
ment des prairies permanen: 
tes, notamment lorsqu'elles 
sont repetees. «Quand on rei
tere toujours Ja meme action, 
on finit par laisser une trace», 
coll}mente Pierre Aeby. Par 
exemple, une utilisation inten
sive d'une parcelle avec une 
fauche hative chaque annee 

a tendance a reduire l'occur
rence des plantes dressees au 
profit des plantes 'rampantes. 
La pature de printemps avec 
des animaux lourds maintient 
sous pression les especes sen
sibles au pietinement. «Alter
ner fauche et pature, varier les 
rythmes d'utilisation et rallon
ger l'intervalle en finde saison 
permet aux graminees de se 
reposer et de se regenerer», 
souligne Je vulgarisateur fri
bourgeois. 

L'alternance des modes 
d'utilisation, Je sursemis, Ja 
lutte dfrecte contre certaines 
especes, Ja hauteur de coupe 
et Ja fumure et l'intensite d'uti
lisation d'une prairie sont au
tant de leviers a disposition 
des agriculteurs. 

«II faut aussi accepter les li
mites des parcelles les moins 

Developpement des ombelliferes 

riches. Les sols trop legers ne 
sont pas adaptes a une produc
tion intensive», releve Pierre 
Aeby. «En tenant compte de 
ces contraintes, il est possible 
d'optimiser Ja production de 
fourrage en faisant correspon
dre l'intensite d'utilisation et Je 
niveau de fumure (voir Je gra
phique ci-dessus).» 

Type de sol et pH 
Le type de so! a evidem

ment une incidence impor
tante sur Je developpement 
des diverses especes. La com
position d'une prairie perma
nente ne sera pas Ja meme sur 
so! sec qu'en terrain humide. 

L'acidite des sols peut aussi 
s'averer limitante. Mais Ja 
seule mesure du pH ne suffit 
pas toujours a deceler .un pro
bleme d'acidification du sol. «Si 

vous avez des prairies qui ne 
peuvent pas en avant sans 
reelle explication, dans les
quelles Je pissenlit ou Je plan
tain lanceole sont bien pre
sents, faites une analyse de Ja 
capacite d'echange cationique 
(CEC)», conseiile Pierre Aeby. 
Prenant l'exemple d'une -pqr
celle suivie dans un essai 
pluriannuel portant sur dif
ferentes fumures, l'ingenieur 
agronome a remarque que 
l'une des repetitions avait ete 
colonisee par du plantain lan
ceole. «L'analyse de Ja CEC a 
montre que Je sol avait un com
portement rcide marque, alors 
que son pH se situait pour
tant a 6,2.» Dans un tel cas, Je 
conseiller agricole preconise 
un apport de gypse ou un 
chaulage selon les manques en 
cations. 

Dominance de la renoncule äcre 

Les anthrisques ont envahi cette parcelle, mais pas la bordure . La pairie mi-intensive a droite de /a route contient pres 
tampon, sans fumure, /e long de la foret. s. o u sAcH de 50% de renoncu/e fiere. P. Arnv 

Les ombelliferes represen
tent une large famille de plantes 
qui apprecie !es terrains plu
töt humides. Generalement, 
I'ombellifere Ja plus repandue 
dans les prairies permanentes 
est l'anthrisque, appelee aussi 
«cutche» ou «couque» dans cer
taines regions. 

Une pousse rapide 
en hauteur 
«II s'agit typiquement d'une 

plante dressee, qui va eher
eher a dominer les autres en 
Ieur faisant ombrage», explique 
Pierre Aeby. Comme Je plupart 
des herbes a tige rigide, eile 
ne supporte pas bien Je pieti-

nement. Une pature de prin
temps exerce une forte pres
sion sur Je developpement des 
ombelliferes, raison pour Ja
quelle on Ja retrouve davan
tage dans )es prairies que )es 
paturages. 

1 
Les ombelliferes apprecient 

les prairies peu intensives 
dont Je sol est un peu trop 
riche. II est possible de Iutter 
contre Je developpement de 
ces plantes non seulement 
par Je pietinement des ani
maux, mais aussi en sup
primant I'eventuel apport de 
fumure ou en augmentant Iege
rement l'intensite d'utilisation 
de Ja prairie. VG 

La renoncule acre est aussi 
une bonne plante indicatrice 
de l'etat des prairies. Les cas 
de forte infestation . appa
raissent principalement dans 
les prairies mi-intensives pre
sentant un excedent de nu
triment. «Une ·reduction des 
apports de fumure ou une 
intensification de l'utilisation 
peuvent limiter leur deve
loppement», remarque Pierre 
Aeby. 

Sensibilite 
au pietinement 
Comme !es ombelliferes, Ja 

renoncule acre supporte mal 
Je pietinement qu'implique Ja 

pature. On peut neanmoins re
trouver des renoncules acres 
en grand nombre dans les pa
turages , notamment si !es pa
tures debutent trop tardive
ment. 

Au contraire, sa cousine Ja 
renoncule rampante supporte 
tres bien Ja pature. Par contre, 
comme Ja plupart des plantes 
rampantes, elle n'apprecie pas 
I'ombre de ses concurrentes. 
«Dans les prairies ou Ja re
noncule rampante prolifere, il 
convient de realiser de temps 
en temps une utilisation plus 
tardive et de faire un gros foin», 
conseille Pierre Aeby. 

VG 




