
 

 

 

 

 

 

Produire les fourrages nécessaires sur l’exploitation 

 

Entretenir ses prairies (à flore variée) 

 

 DEFINITION 

Un bon entretien de la prairie permet de maintenir, voire d’améliorer, la productivité et la qualité du 

fourrage produit. Les méthodes appliquées peuvent ainsi maintenir les espèces d’intérêts mais aussi 

limiter le développement des espèces indésirables (adventices, ravageurs comme le campagnol terrestre par 

exemple, etc.). 

Plusieurs méthodes d’entretien des prairies existent, et peuvent être classées selon trois catégories : 

- Maintenir les espèces d’intérêts et  

On peut citer : 

- Des méthodes d’entretien par les pratiques d’élevage et d’exploitation de la prairie : 
o fauche 
o pâture 

o alternance fauche/pâture 

- Des méthodes d’entretien mécaniques : 
o fauche des refus 
o roulage 
o hersage 
o étaupinage 
o scarification 
o aération 

o émoussage 
o nivelage 
o ébousage 
o décompaction 
o désherbage d’entretien 

- Des méthodes d’entretien par l’apport de fertilisants ou d’amendements : 
o fertilisation o chaulage. 

Si un semis ou un sur-semis est nécessaire, on parlera alors de rénovation (voir fiche dédiée). 
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