
 

 

 

 

 

 

Produire les fourrages nécessaires sur l’exploitation 

 

Exploiter des prairies à flore variée 
 

 DEFINITION 

Dans la conduite d’une prairie, le temps de la récolte ou du pâturage est une étape clé. Elle aura en effet 

un impact sur la qualité du fourrage récolté (valeurs alimentaires en énergie, protéines...), sur le 

rendement, mais aussi sur l’avenir et la pérennité de la prairie (qualité de la repousse, espèces favorisées 

ou au contraire défavorisées...). Ainsi, l’éleveur se doit d’être attentif lors de l’exploitation de ses prairies 

et doit respecter quelques principes agronomiques en fonction de ses objectifs. 

Par ailleurs, la souplesse d’exploitation représente un critère de choix important pour les espèces et 

variétés à semer, à réfléchir avant l’implantation de la prairie. 
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