
Mieux valoriser 

ses Prairies 

Des prairies mal valorisées 

Valoriser 

mieux  

Comme le montre le tableau comparatif ci-dessous, pour une prairie de qualité, mieux 
vaut favoriser le pâturage précoce. 

Ne pas laisser d’herbe non exploitée  

Les suivis menés par les réseaux d’élevage des Chambres d’Agriculture du Grand Est 

montrent qu’une grande partie des surfaces en herbe est sous valorisée.  

En élevage allaitant, par exemple, c’est une parcelle sur deux qui est sous l’objectif de 

valorisation de 5,5 t MS/ha consommées par les animaux comme le montre le tableau 

ci-dessous.  

Résultats de suivis 

2012 et 2013  

Exploitations bovins 

viande en appui 

technique 

Mieux gérer le pâturage  

Voici quelques pistes pour tirer le meilleur parti de la production d’herbe de vos     

prairies. 

Sortir les animaux suffisamment tôt 

Pâturage précoce 

Améliore la flore 

Favorise les espèces à cycle long 

Bonne consommation des espèces à 

cycle court 

Favorise le tallage 

Pâturage tardif 

Provoque des refus 

Favorise les espèces précoces 

Pénalise le tallage 

Favorise le développement des          

adventices 

Les effets du pâturage de printemps 

Avoir un chargement suffisant au printemps 

Un chargement trop faible au printemps induit des parcelles avec des refus, ce 

qui engendre une perte de productivité sur l’année. De plus, resserrer les animaux 

au printemps permet d’avoir plus de surface en 1ère fauche de printemps.  

Ces hectares supplémentaires de 

fauche vont permettre de produire 

des repousses servant à la pâture 

d’été souvent insuffisante.  

Type  

d’animaux 

Vaches  

laitières 

Vaches  

allaitantes 

Génisses  

12 - 18 

mois 

Chargement 

(ares/UGB) 
35 ares 40 ares 20 - 25 ares 

Préconisations de chargement de printemps 



Désherber avant ? 

Bien nettoyer la parcelle à l’automne est important pour ne pas voir pourrir l’herbe 
pendant l’hiver. A l’inverse, attention à ne pas surpâturer, sous peine de pénaliser la 
qualité de votre prairie. 

Pour résumer, 5 règles à respecter pour bien gérer ses pâtures : 

 Mettre à l’herbe tôt dès que le sol porte ; 

 Pâturer ras dès la mise à l’herbe et maintenir un chargement élevé au             
printemps. ; 

 Ajuster la complémentation à la pousse de l’herbe ; 

 Sortir à des hauteurs comprises entre 5 et 6 cm pour pâturer le maximum d’herbe 
et limiter les refus ; 

 Bien nettoyer les parcelles à l’automne tout en évitant le surpâturage. 

Les points clés 

Surpâturage et piétinement 

Dégradation de la flore 

Redémarrage plus lent au printemps 

suivant 

Pénalise le renouvellement des racines à 

l’automne 

Favorise le tallage des graminées 

Favorise des espèces peu intéressantes 

et peu appétantes (fétuque rouge, pis-

senlit, plantain…) 

Sous - Pâturage  

Pourrissement de l’herbe pendant l’hiver 

Des plantes malades provoquent des 

refus 

Redémarrage plus difficile au printemps 

suivant 

Les effets du pâturage d’automne 

Importance de la date de première utilisation 

Eviter le surpâturage à l’automne 

Une première exploitation trop tardive a pour conséquences :  

 - une perte de qualité car le stade est trop avancé, 

 - une repousse des espèces plus faible en été.  

Certes, on récoltera plus de fourrage en quantité sur la première coupe, mais on    

observera un impact négatif au global sur l’année.  

Pour avoir un fourrage de bonne qualité, le stade optimum est début 

épiaison. Au-delà, les valeurs alimentaires chutent ! 
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