




Des prairies multi-espèces 
qui produisent vite et bien

Améliorer l’autonomie alimentaire en élevage herbivore 

grâce aux prairies ce sont :

Des prairies qui produisent

Des prairies résistantes aux aléas climatiques

Mais aussi des prairies qui produisent vite et bien

Essai prairies multi-espèces pâturage

Le trèfle violet (et hybride) « booste » le démarrage des prairies 













 


 


 


30 % de rendement en plus en troisième année

A partir de la deuxième année, la fétuque élevée 

permet d’augmenter la productivité des prairies

Plus de 2 t de MAT et 10000 UFL par hectare

Prairies multi-espèces :
« performance verte » 









       


       

        


       

        

 











Valeur alimentaire:

Pas d’équation INRA, donc pas d’UFL / PDI 

Entre 13 et 22 % de MAT en fonction de la saison 

Digestibilité élevé pour la chicorée

Moyenne voir faible digestibilité pour le plantain

Evaluation des 
« nouvelles fourragères »

Rendement des prairies avec de la chicorée ou du plantain,  

répartition sur l’année:



 











Des prairies multi-espèces 
de fauche

Trouver le bon dosage:

Entre espèces rapides à l’implantation et lentes

Graminées et légumineuses

Essais prairies multi-espèces fauche

Le RGA, nécessaire dans une prairie multi espèce, 

mais attention à trouver la bonne dose



 


 


 





      




     

      

 
    








  


  




















 









 
  







 


  













 





























 










 

 


 


 

 













 




 








5 types de prairies à choisir 
suivant ses objectifs

   




