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1.  MESURE DES RENDEMENTS ET DES QUALITES DES FOURRAGES OBTENUS EN 

APPLIQUANT LE REGIME DES FAUCHES TARDIVES. 

1.1. OBJECTIF GENERAL  

L’objectif de ce chapitre est de cerner les rendements en matière sèche des fourrages que l’on 

peut obtenir lorsque l’on adopte les mesures agri-environnementales « fauche tardive » ou « fauche 

très tardive ». Ces mesures peuvent être appliquées dans des conditions parfois fort différentes, 

selon que l’agriculteur possède une prairie gérée de manière extensive depuis plusieurs décennies 

ou que seules des parcelles gérées de manière conventionnelle sont disponibles. 

La première étape à réaliser dans le cadre de cette étude consiste à estimer les valeurs 

nutritives et les rendements en matière sèche minimaux des fourrages que l’on peut obtenir à 

partir de couverts coupés tardivement. Ce cas sera rencontré sur les parcelles gérées 

extensivement depuis plusieurs décennies et présentant une flore diversifiée (au moins 20 espèces 

différentes). La flore et les fourrages d’un maximum de communautés végétales diversifiées de ce 

type ont été étudiés (point 1.2.).  

Ce type de communauté est cependant assez rarement rencontré sur les terres agricoles. La 

plupart des terres où est (sera) appliquée ces mesures comprend des prairies gérées de manière 

conventionnelle ou plus rarement des terres de cultures. 

L’étude s’est donc portée sur les différents cas de figure que peut rencontrer un agriculteur 

désireux d’adopter les mesures agri-environnementales « fauche tardive » ou « fauche très 

tardive » et ne possèdant que des parcelles conventionnelles (point 1.3.). Quatre études simulant 

les différentes situations que peut rencontrer cet agriculteur ont été réalisées en Ardenne : 

• Terre de culture classique ensemencée avec un mélange d’espèces caractéristiques des 

prairies fleuries ;  

• Ancienne pessière défrichée très pauvre et acide ensemencée avec un mélange d’espèces 

caractéristiques des prairies fleuries. 

• Prairie gérée de manière conventionnelle ; 

• Prairie gérée peu intensivement (pâture ardennaise peu fertilisée) ; 

Les évolutions botaniques (présence et répartition des espèces) et agronomiques (quantité et 

qualité du fourrage) ont été étudiées sur une période de cinq ans, période correspondant au cahier 

des charges. 

Une étude en conditions réelles de parcelles agricoles exploitées en fauche tardive complète les 

informations de ce chapitre. 
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1.2. ENQUETE SUR LES RENDEMENTS DES PRAIRIES RICHES EN ESPECES 

1.2.1. Objectif. 

Les communautés végétales abordées dans cette étude générale ont été gérées de manière 

extensive depuis plusieurs dizaines d’années. Elles présentent une flore diversifiée correspondant 

à ces pratiques extensives. L’objectif de cette partie consiste à estimer les rendements minimaux 

obtenus à partir de telles communautés végétales. La flore et les fourrages obtenus suite à une 

coupe tardive (après le premier juillet) ont été étudiés.  

1.2.2. Matériel et méthodes. 

Au total, 59 parcelles appartenant à 10 communautés végétales réparties en région wallonne 

ont été étudiées. Ces communautés végétales sont représentatives des grands groupements 

botaniques qui peuvent être rencontrés dans le cadre des prairies extensives. 

Les coupes ont été réalisées la première semaine de juillet sur des placeaux de 1 m
2
, à 5 cm de 

hauteur (4 répétitions). Des échantillons de fourrage ont directement été prélevés et pesés. Après 

passage à l'étuve (70°C), ces échantillons ont ensuite été pesés afin d'estimer la matière sèche. Les 

résultats sont présentés sous forme de moyennes et écarts-types.  

Les nombres d'observations (sites) se présentent comme suit : 

• Filipendulion ulmariae : 2 

• Juncion acutifloris : 1 

• Communauté à Polygonum bistorta : 4 

• Communauté à Holcus lanatus : 2  

• Communauté à Comarum palustre : 1 

• Violo-Nardion : 2 

• Caricion : 7 

• Molinion : 14 

• Arrhenatherion : 21 

• Mesobromion : 5 

1.2.3. Résultats 

Les résultats sont présentés à la figure 1. Les rendements les plus faibles dépassent à peine les 

3 tonnes de matière sèche à l'hectare. Ceux-ci concernent des communautés extrêmement riches 

en espèces comme le Mesobromion ou l'Arrhenatherion. D'autre part, les rendements peuvent être 

très élevés pour les communautés les plus eutrophes comme le Filipendulion ulmariae (plus de 10 

t MS/ha). 



 6 

0 2 4 6 8 10 12

rendement  (t MS/ha)

Mesobromion

Arrhenatherion

Molinion

Caricion

Violo-Nardion

Calthion

Communauté à Comarum palustre

Communauté à Holcus lanatus 

Communauté à Polygonum bistorta 

Juncion acutifloris

Filipendulion ulmariae

 

Figure 1. Moyennes des rendements en matière sèche obtenus sur différentes communautés 

végétales (coupe réalisée la 1° semaine de juillet). 

 

1.2.4. Discussion. 

Il est indéniable que lorsque le communauté végétale présente est riche en espèces, les 

rendements en matière sèche obtenus sont nettement inférieurs à ceux obtenus sur des prairies 

gérées de manière intensive. Ces derniers peuvent atteindre 15 tonnes de matière sèche à 

l'hectare, alors que les rendements en matière sèche obtenus sur les communautés végétales 

diversifiées sont, pour la plupart, inférieurs à 5 t MS/ha.  

Il faut toutefois rappeler que ces communautés végétales diversifiées correspondent à des 

pratiques appliquées depuis plusieurs décennies. Ces pratiques excluaient tout emploi de 

fertilisant. Les mesures agri-environnementales seront appliquées pendant 5 ans et permettent 

l’utilisation modérée de matières fertilisantes. Il en résulte que les rendements ne seront pas 

aussi faibles que ceux présentés ci-dessus, sauf dans le cas de parcelles gérées extensivement 

longtemps avant l’adoption de la mesure. 

Dans le cas des mesures agri-environnementales, plusieurs cas de figure sont envisageables. 

• L’agriculteur possède une parcelle gérée de manière très extensive comprenant une flore très 

diversifiée se rapprochant de celles présentées ci-dessus. Ces parcelles se trouvent 

généralement sur des talus, des lisières, des terres extrêmement peu productives. Ce peut 

être aussi des parcelles abandonnées pour des problèmes d’accès (éloignement, humidité, ...). 

L’application de la mesure « fauche tardive » ou de la mesure « fauche très tardive » sur ces 

parcelles changera très peu les pratiques de l’agriculteur. Par contre, si le fermier envisage 
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d’investir afin de récupérer ces parcelles à des fins de production, on peut imaginer que les 

primes jouent un rôle dissuasif . De telles parcelles sont toutefois plus rarement observées en 

milieu agricole. 

• L’agriculteur possède une parcelle gérée conventionnellement qu’il veut faucher tardivement 

ou très tardivement. Dans ce cas, on ne peut nier qu’une baisse de rendements pourrait en 

découler. Cependant les niveaux de production ne descendront jamais si bas que ceux 

présentés ci-dessus. Deux raisons peuvent être invoquées pour cela, la durée de gestion 

extensive limitée (5 ans) et la possibilité de fertilisation modérée. Nous montrerons dans les 

pages suivantes que, dans ce cas, la chute de production est modérée. 

 

1.3. ETUDE EXPERIMENTALE SUR LE RENDEMENT ET LA QUALITE DES PRAIRIES RICHES EN 

ESPECES 

1.3.1. Objectif. 

Le but de ce chapitre est d'étudier l'évolution des sols, de la flore et des fourrages obtenus 

(quantité et qualité) sur des prairies peu ou pas diversifiées sur lesquelles diverses simulations de 

fauche tardives ont été réalisées.  

Une étude approfondie des possibilités de restauration des prairies riches en espèces a débuté 

en 1993 dans le cadre d’un programme de recherche financé par la Communauté Européenne - 

DGVI (AIR3-CT920079). Des prairies ont été restaurées en Ardenne à partir de diverses 

situations de départ. Ces simulations ont été suivies durant 5 ans afin d’estimer clairement les 

résultats attendus après les 5 années liant les agriculteurs adoptants. Le choix s’est porté sur 

deux sites gérés précédemment de manière intensive et deux autres sites dont l’un était 

abandonné et l’autre était géré de manière extensive. Ce choix permet de couvrir l’ensemble des 

situations susceptibles d’être rencontrées par les agriculteurs désireux d’adopter la mesure 

« fauche tardive » ou la mesure « fauche très tardive ». Il a été clairement montré que des sols 

riches en éléments nutritifs, et particulièrement les sols dont les teneurs en phosphore 

échangeables étaient supérieures à 7 mg/100 g (extraction : Lakanen et Erviö, 1971), étaient 

totalement incompatibles avec l’existence de prairies fleuries (Janssens et al., 1998). Nous 

considérons donc que tous les sites répondant à ces caractéristiques ne peuvent pas être employés 

pour restaurer des prairies fleuries (par fauche tardive ou par semis diversifié). Nous n’avons 

donc abordé dans ce travail des sites très pauvres que nous appelerons dans la suite « sites 

pauvres » et des sites relativements riches (dont les teneurs en phosphore échangeable approche 

5), ces sites seront appelés « sites riches ». 
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Le premier des deux sites agricoles (« sites riches ») est une terre de culture qui a été 

ensemencée avec un mélange type d’espèces des prairies fleuries (tableau 1). Le second est une 

ancienne pâture sur laquelle les fertilisations ont été supprimées et où le pâturage a été arrêté.  

Concernant les sites non intensifiés (« sites pauvres »), le premier est une pâture extensive où 

l’on a arrêté toute fertilisation et pâturage. Ce site jouxte une parcelle dont la flore est très 

diversifiée (la flore présente sur cette parcelle est caractéristique d’une association ardennaise 

devenues assez rare : l’Alchemillo-Trisetetum). On peut donc s'attendre à y voir réapparaître 

rapidement des espèces intéressantes grâce à la pluie de graines potentielle et au sol relativement 

pauvre en éléments nutritifs. Le second site est une ancienne pessière que nous avons ensemencé 

avec le mélange d’espèces de prairies fleuries présenté au tableau 1. 

 

Espèces kg/ha Espèces kg/ha 

Agrostis capillaris 6,0 Hypericum perforatum 0,3 

Achillea millefolium 0,3 Hypochoeris radicata 0,3 

Anthoxanthum odoratum 1,5 Knautia arvensis 0,3 

Anthriscus sylvestris 0,3 Lathyrus pratensis 0,3 

Arrhenatherum elatius 0,3 Leucanthemum vulgare 0,3 

Campanula rotundifolia 0,3 Lotus corniculatus 0,6 

Cardamine pratensis 0,3 Medicago lupulina 0,3 

Crepis biennis 0,3 Poa pratensis 3,0 

Daucus carota 0,3 Tragopogon pratensis 0,3 

Festuca rubra 9,0 Trifolium pratense 0,6 

Galium mollugo 0,3 Trisetum flavescens 3,0 

Heracleum sphondylium 0,3 Vicia cracca 0,3 

Tableau 1. Liste des espèces semées et quantités de graines utilisées (en kg/ha). 

 

Nous avons donc quatre sites qui se différencient par la richesse de leur sol en éléments 

nutritifs et par le fait que la végétation a été laissée en place ou non (tableau 2). 

 

 Site semé Végétation présente 

Sol riche 1 2 

Sol pauvre 4 3 

Tableau 2. Présentation des différents sites et de leur numéro d’ordre. 
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Sur chacun de ces sites, différents régimes de fauche ont été appliqués afin d’estimer la perte 

de rendement et de qualité qu’implique l’adoption des mesures agri-environnementales « fauche 

tardive » et « fauche très tardive ». Ces régimes de fauche sont les suivants :  

1 fauche par an : 01 juillet et 15 août ; 

2 fauches par an : 1°coupe (15 juin, 15 juillet, 15 août) ; 2° coupe (15 septembre). 

La comparaison de deux régimes de coupe (une ou deux coupes par an) permet de suivre l’effet 

de la deuxième coupe sur l’évolution de la végétation (installation des plantules avant l’hiver, 

limitation de la biomasse morte susceptible de perturber la flore présente), 

La comparaison de différentes dates de première coupe permet de situer précisément les 

productions de fourrage (sur le plan quantitatif et qualitatif) obtenues par l’application des dates 

de fauche prévues par les mesures agri-environnementales « fauche tardive » (01 juillet en zone 

tardive) et « fauche très tardive » (15 juillet en zone tardive) relativement à des dates de fauche 

plus précoces (15 juin) ou plus tardives (15 août). 

Il est à remarquer que notre simulation exclut toute fertilisation contrairement au cahier des 

charges des mesures agri-environnementales. Les différences que pourraient engendrer ces 

fertilisations seront commentées tout en long de ce rapport.  

1.3.2. Situation géographique de l'étude 

 Village : Michamps 

 Commune : Bastogne 

 Région biogéographique : Ardenne Centrale 

 Géologie : Roches du Dévonien inférieur 

 Lithologie : Quartzites et Phyllades 

 Sol : Sols limono-caillouteux à charge schisteuse ou sols limoneux secs 
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1.3.3. Présentation de l’essai. 

a. Le sol 

Nous nous sommes tout d’abord penchés sur l’évolution des caractéristiques des sols 

qu'elles pouvaient engendrer. Les teneurs en potassium, phosphore, matière organique ainsi 

que le pH du sol ont été suivis sous divers types de couverts où ces mesures ont été 

appliquées pendant cinq ans (tableau 3). 

 

 Potassium 
(mg/100 g) 

Phosphore 
(mg/100 g) 

Matière organique 
(%) 

pH 

 93  95  98  93  95  98  93  95  98  93  98  

1 39,

0 

8,2 18,9 3,8 13,5 2,5 3,2 0,2 2,6 0,3 3,8 0,2 4,0 0,6 3,8 0,3 4,3 0,4 6,2 0,1 5,8 0,1 

2 23,

0 

5,3 14,9 2,5 11,4 4,5 5,0 0,3 4,6 0,2 5,3 0,3 3,2 1,3 4,5 0,5 5,1 0,2 6,4 0,0 6,2 0,1 

3 10,

2 

1,4 9,4 1,6 6,0 1,5 0,5 0,1 0,4 0,2 1,2 0,1 5,2 0,8 5,4 0,3 5,2 0,3 5,1 0,1 4,9 0,1 

4 7,7 2,7 8,0 1,9 6,3 0,4 1,6 1,9 0,7 0,5 2,2 0,6 6,0 0,8 7,0 1,1 7,1 1,3 4,5 0,4 4,5 0,1 

Tableau 3. Analyses de sols de 4 sites réalisées en 1993, 1995 et 1998. 

Légende : 1. terre de culture semée avec un mélange de prairie diversifiée 

2. pâture désintensifiée initialement gérée de manière conventionnelle  

3. pâture extensifiée initialement gérée de manière peu intensive  

4. terre pauvre (ancienne pessière) semée avec un mélange de prairie diversifiée 

 

Sites établis sur sol riche (sites 1 et 2) 

Nous avons tout d'abord étudié le cas de la terre de culture ensemencée avec un mélange 

d'espèces représentatif des prairies fleuries (tableau 3, site 1). Les résultats et conclusions relatifs 

à ce site peuvent être étendus aux tournières fleuries semées en terre de culture. Le sol a été 

analysé, en quatre répétitions (12 sondages de 0-15 cm de profondeur par répétition), la première, 

la troisième et la cinquième année. Après cinq ans, le pH a régressé significativement. Les 

teneurs en phosphore et en matière organique demeurent inchangées contrairement aux teneurs 

en potassium qui ont été fortement diminuées. Ces résultats sont tout à fait conformes aux 

résultats attendus. En effet, l’appauvrissement progressif en potassium est explicable par sa 

mobilité relativement importante dans les sols et par le fait qu’il est exporté en quantités 

importantes par les végétaux. Le phosphore, par contre, est beaucoup plus stable ; d’autant plus 

que les sols concernés sont riches en argile et en fer, éléments qui adsorbent spécifiquement le 
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phosphore. De plus, le phosphore est absorbé par les végétaux en quantités 10 fois inférieures au 

potassium. L’abaissement de pH est un phénomène naturel qui ne peut être compensé que par 

l’ajout d’amendements (CaO ou MgO). En ce qui concerne la matière organique, le passage d’une 

culture classique à un couvert prairial ne peut être que bénéfique, on peut s’attendre, à moyen 

terme, à ce que ces quantités augmentent. 

Nous nous sommes ensuite penchés sur le cas le plus répandu et qui concerne le couvert 

prairial désintensifié (tableau 3, site 2). Il peut se présenter dans le cadre des tournières 

enherbées cernant des prairies conventionelles ou dans celui des fauches tardives adaptées sur 

ces mêmes prairies. Contrairement au cas précédent, il ne nécessite pas d'ensemencement (sauf si 

le propriétaire veut voir apparaître rapidement certaines espèces spécifiques). Les analyses de sol 

ont révélé exactement les mêmes tendances que pour le cas précédent. Les résultats les plus 

importants concernent les teneurs en éléments nutritifs : la stabilité du phosphore et la chute 

importante du potassium.  

Sites établis sur sol pauvre (sites 3 et 4) 

Nous avons enfin appliqué les mêmes protocoles à des sols pauvres. C'est en effet sur ces types 

de sols qu'il faut favoriser ces mesures, car la flore diversifiée y a le plus de chance de s'épanouir 

(cf. point suivant). Une prairie initialement gérée de manière peu intensive a été choisie 

(tableau 3, site 3). Cette prairie montre, à l’origine de l’expérience, une flore relativement 

intéressante, à mi-chemin entre une prairie gérée de manière intensive et une prairie 

typiquement diversifiée relevant de l'Alchemillo-Trisetetum. Les teneurs en phosphore et en 

potassium échangeables sont faibles dès la première année. Nous pouvons constater que les 

résultats sont à nouveau les mêmes que précédemment : seules les teneurs en potassium ont 

diminué.  

Le quatrième site correspond à une ancienne pessière. Le sol est très pauvre en éléments 

nutritifs et les tendances sur les cinq années d’études sont comparables aux sites précédents. Il 

est à noter que le pH est particulièrement bas et que les teneurs en matière organique sont 

élevées. 

b. La végétation 

Chaque année, l'ensemble des sites a fait l'objet de relevés botaniques selon la méthode de 

Braun-Blanquet.  

Ces relevés botaniques sont présentés en annexe 1  

(sites 1 et 4 : annexe 1-b ; site 2 : annexe 1-c ; site 3 : annexe 1-d). 

A titre d’information, des relevés effectués depuis 1985 sur un site montrant une végétation 

que l'on peut considérer comme représentative d’une association caractéristiques des prairies 

ardennaise (Alchemillo-Trisetetum) sont aussi montrés en annexe 1-a. 
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c. Les fourrages 

Différents régimes de coupes ont été testés sur les 4 sites. 4 répétitions de parcelles de 2m*5m 

réparties en blocs aléatoires complets ont été réalisées à cette fin (voir ci-dessus). 

Ces différents régimes de coupe sont : 

 1 coupe par an : début juillet ou mi-août 

 2 coupes par an : mi-juin, mi-juillet ou mi-août (2°coupe en mi-septembre).  

Les rendements ont été mesurés selon un protocole identique à l'étude générale présentée ci-

dessus (point 1.2.2.). 

Les échantillons de fourrages destinés à être analysés sont immédiatement séchés (80°C) et 

moulus. Les analyses suivantes ont été réalisées: 

Azote total, cellulose brute, digestibilité IN VITRO, VEM (énergie) : analyse dans le proche infra-

rouge. 

Phosphore : analyse colorimétrique (complexation au nitrovanadate). 

Potassium : analyse spectrophotométrique d’absorption atomique. 

1.3.4. Résultats et discussions 

a. Analyse botanique. 

La simulation réalisée sur le site 1 (terre de culture relativement riche) se rapproche fortement 

des conditions que rencontrerait un agriculteur désireux de semer une terre de culture afin 

d’obtenir une prairie fleurie ou une tournière fleurie. Les résultats sont présentés en annexe 1-

b ; les espèces sont séparées en trois parties : les espèces cibles semées, les espèces cibles 

spontanées (qui peuvent se joindre utilement aux espèces précédentes mais qui ne sont pas 

semées) et les autres espèces spontanées (espèces qui apparaissent dans le couvert mais qui ne 

sont pas souhaitées). 

Cette simulation montre les possibilités de succès de la restauration des prairies fleuries par 

semis dans les conditions décrites. En effet, dès la première année, une grosse majorité des 

espèces semées sont apparues. Après 5 ans, toutes les espèces semées ont été observées en fleur. 

Cet essai montre clairement la possibilité de créer de tels milieux sur des sols dévolus 

précédemment à des cultures (pourvu que leur teneur en phosphore échangeable n’excède pas 7 

mg/100 g). Il faudra toutefois être particulièrement attentif à ne pas semer d’espèces qui 

risquent d’être envahissantes. Nous avons, en effet, constaté les deux premières années, un 

envahissement par des légumineuses (particulièrement Trifolium pratense) et de certaines 

graminées (Arrhenatherum elatius). Il est à noter que le mélange semé comprenait seulement 2 % 



 13 

de Trifolium pratense et 1 % de Arrhenatherum elatius!). Il faut, en toutes circonstances, éviter 

autant que possible ces espèces ainsi que toutes les graminées productives (notamment Lolium 

sp., Phleum pratense, Dactylis glomerata, Festuca pratensis et Festuca arundinacea). Il est 

intéressant de noter que la présence du fromental a diminué au cours de ces années et a laissé la 

place de l’avoine dorée (Trisetum flavescens) plus adapté aux prairies diversifiées. L’abondance 

du trèfle violet a aussi fortement diminué et, à l’issue de l’expérience, cette espèce n’est plus 

gênante, mais il n’est pas sûr que le problème soit totalement résolu. En effet, la vesce cracca 

(Vicia cracca), assez discrète au début de l’expérience (quantité semée équivalente à 1 % du 

mélange !), s’est avérée extrêmement envahissante en 1997 au point de recouvrir tout l’essai 

(20 parcelles de 10 m
2
) à partir de 5 pieds ! En conclusion, il faut toujours être prudent lorsque 

l’on utilise des légumineuses et être particulièrement parcimonieux dans le cas d’espèces 

comme le trèfle violet. Des espèces comme la vesce cracca, la luzerne cultivée ou les mélilots 

devraient être évitées. Il apparaît clairement que les quantités prévues dans le cahier des charges 

(5%) sont trop élevées. Un autre point intéressant réside dans l’apparition d’espèces cibles non 

semées, encore timide mais qui ne pourra que s’amplifier. Le nombre total d’espèces cibles 

(semées + spontanées) se chiffrait à 20 la première année , il s’élevait déjà à 30 espèces  5 ans 

après le semis. Enfin, il faudra être vigilant quant à l’apparition d’espèces non souhaitées et 

parfois même gênantes. C’est le cas des Rumex (Rumex obtusifolius dans notre cas) ou des 

chardons (Cirsium sp.) qui devront impérativement faire l’objet d’un traitement herbicide 

localisé. Rappelons que ces résultats ont été obtenus sans ajout de fertilisant. Suite à l’exportation 

massive de potassium par la végétation, il n'y a pas d'inconvénients à ce que l'agriculteur épande 

des engrais potassiques sur ces surfaces. Cet élément n'affecte en outre  pas l'implantation et la 

pérennité des couverts herbacés riches en espèces. La mesure prévoit d'ailleurs la possibilité 

d'épandage de 40 tonnes de fumier ou de compost ou 2 fois 20 m
3
 de lisier. Ces valeurs sont 

équivalentes à un apport de 50 kg d’azote, 25 kg de phosphore et 100 kg de potassium. Ces 

épandages devraient limiter suffisamment la diminution des teneurs en potassium échangeable 

observées. Par contre, nous pouvons d’ores et déjà mettre en évidence les 50 kg d’azote 

apportés, qu’ils soient sous forme organique ou minérale, au même titre que le phosphore 

s’avèrent être une fertilisation trop élevée pour maintenir des prairies très diversifiées. Tallowin 

et al. (1994) ont montré qu’une fertilisation de 25 kg/ha diminuait déjà de près de 20% la surface 

couverte par les dicotylées. 

Sur le site 2, (pâture désintensifiée) (annexe 1-c), les espèces adaptées à une exploitation 

intensive ont montré, après 5 ans, une décroissance très nette (Lolium perenne, Trifolium repens). 

Parallèlement, les espèces de milieux plus mésotrophes voient leurs effectifs s'accroître (ex.: 

Agrostis capillaris, Festuca rubra,  Achillea millefolium, Veronica chamaedrys). D’autres 

espèces typiques de l’association souhaitée apparaissent. C’est le cas de Crepis biennis, 

Leucanthemum vulgare, Malva moschata ou Rumex acetosa. Ces résultats positifs, s'ils sont 
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visibles, n'en demeurent pas moins discrets. Ceci met en évidence les limitations de cette 

technique appliquée sur d’anciennes prairies gérées de manière intensive: le temps nécessaire à 

la reconstruction d'une communauté riche en espèces est très important. L'association visée par 

cette technique ne peut être restaurée qu'après de très nombreuses années. Dans le cadre des 

mesures agri-environnementales (5 ans), la restauration devrait préférentiellement s'envisager 

par nouveau semis; il serait préférable de choisir d’autres sites plus adaptés, initialement plus 

extensifs.  

Par contre, ce cas de figure s’avère très intéressant pour les tournières enherbées cernant des 

prairies conventionnelles. Le but n’est plus d’augmenter la biodiversité locale mais plutôt de 

former une zone tampon pour retenir les éléments nutritifs et les pesticides, en particulier les 

nitrates.   

Sur le site 3 (pâture initialement peu intensive) (annexe 1-d), site le plus proche de 

l'association-cible, la technique s'avère beaucoup plus intéressante pour augmenter la diversité 

végétale. On peut constater qu’après 5 années, la flore présente a beaucoup évolué et s’est 

fortement rapprochée de l’association visée. Beaucoup d'espèces-cibles sont apparues : Prunella 

vulgaris, Potentilla erecta, Veronica chamaedrys ; d’autres ont vu leurs effectifs s'accroître : 

Centaurea jacea, Knautia arvensis, Stachys officinalis, Rumex acetosa, Trifolium pratense, 

Trisetum flavescens. On constate en outre la chute (ou la disparition) de certaines espèces 

indésirables comme Poa annua, Phleum pratense, Trifolium repens. Ce cas de figure représente le 

cas idéal pour l’application de la mesure fauche tardive ou très tardive. Les apports d'engrais 

organiques ou minéraux sont à exclure, car la flore déjà relativement diversifiée sera beaucoup 

plus sensible à un changement, même infime, de niveau trophique.  

L’ensemencement de sites comparables au site 4 (ancienne pessière) (annexe 1-b) doit être 

conseillé pour accélérer la colonisation d’une parcelle de terre nue, très pauvre en éléments 

nutritifs, par une prairie diversifiée. Ce couvert s’installe d’ailleurs toujours mieux qu’un 

couvert constitué de graminées classiques de prairies. Le nombre d’espèces semées qui sont 

apparues est moindre qu’au site 1, ceci pourrait être expliqué par la trop grande acidité ou la 

trop grande pauvreté du sol. Les graminées recherchées se sont toutefois bien installées et n’ont 

pas empêché l’installation de diverses dicotylées. Cette installation s’est toutefois faite très 

lentement. Certaines espèces non semées apparaissent et s’installent progressivement dans la 

végétation (Le nombre total d’espèces cibles est passé de 16 au début de l’expérience à 23 après 5 

ans). Il s’agit de la fétuque élevée (Festuca arundinacea), de la houlque laineuse (Holcus 

lanatus) ou du lotier des marais (Lotus uliginosus). Il est donc probable que le couvert va évoluer 

un peu différemment de ce qui était prévu dans le choix des espèces. Ceci n’est toutefois pas un 

problème car le mélange semé a, en réalité, assuré l’installation d’une communauté qui 

s’avèrera sans doute plus adaptée aux conditions difficiles du milieu. Cette nouvelle 
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communauté végétale aurait certainement eu beaucoup plus de difficulté à s’implanter sans ce 

semis.  

Enfin, il est encore trop tôt (5 ans d'exploitation extensive) pour différencier les effets des 

différents régimes de fauche sur l’évolution de la flore, et ce quel que soit le site concerné. Il est 

possible que ces régimes n'induisent pas de changement différencié de la flore, ou que celui-ci soit 

très lent. Ceci signifierait dans ce cas qu'appliquer des premières coupes à différentes dates entre 

le 15 juin ou le 1
er
 août aurait un effet peu important sur la flore. Le régime à préconiser dans ce 

cas comprendrait 2 coupes par an. La première coupe serait alors réalisée dans la première moitié 

du mois de juillet. Cette date semble être le meilleur compromis entre la perte de qualité du 

fourrage encourue par les coupes tardives (voir point suivant) et la nécessité d’une végétation 

laissée en place tardivement pour les oiseaux et les insectes. Il est clair que, lorsque l’on considère 

exclusivement les végétaux, les insectes et les oiseaux, l’idéal est de réaliser des coupes à 

différentes dates à différents endroits de la parcelle et laisser certaines parties non fauchées.  

La seconde coupe en septembre aiderait les germinations d'automne et de printemps et 

l'établissement des plantules pour l'année suivante. Elle permet aussi d’éviter l’étouffement des 

espèces adultes par la biomasse morte accumulée pendant l’hiver. Elle offre en outre la possibilité 

d’obtenir 1 ou 2 tonnes de matière sèche de fourrage. 
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b. Analyse des fourrages. 

α - Les rendements en matière sèche 

Les rendements et les teneurs des fourrages sont présentés en annexe 2. 

(site 1: annexe 2-a ; site 2 : annexe 2-b; site 3 : annexe 2-c; site 4 : annexe 2-d). 

L’évolution des rendements en matière sèche des différents sites est présentée à la figure 2. En 

moyenne, ces rendements ont été maximum en 1995 mais se sont avérés relativement stables sur 

la période étudiée. 
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Figure 2. Evolution des rendements sur les 4 sites. 

Légende : site 1. terre de culture semée avec un mélange de prairie diversifiée 

site 2. pâture désintensifiée initialement gérée de manière conventionnelle  

site 3. pâture extensifiée initialement gérée de manière peu intensive  

site 4. terre pauvre (ancienne pessière) semée avec un mélange de prairie diversifiée 
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Sur les deux sites initialement gérés intensivement (sites 1 et 2), ces rendements n’ont pas 

diminué entre la première et la dernière année d’application de la mesure, malgré l’absence totale 

de fertilisation. La seule exception concerne la coupe réalisée en août 1998 sur le site 1, la baisse 

de rendement est expliquée par une verse importante des graminées qui a causé une altération 

assez importante du couvert.  

Sur le site 3, les rendements se sont aussi très bien maintenus, à l’exception de ceux obtenus sur 

les couverts coupés le 15 juillet (7,1 t MS/ha en 1993 pour 5,1 t MS/ha en 1998) ; cette différence 

n’est toutefois pas statistiquement significative. 

Enfin sur le site 4, on constate une diminution substantielle des rendements en matière sèche, à 

l’exception des coupes précoces du 15 juin. Le but est d’obtenir une couverture du sol suffisante 

par un couvert herbacé susceptible d’évoluer vers des associations plus adaptées.  

On peut expliquer le maintien des rendements sur les trois premiers sites de deux façons assez 

différentes.  

• Soit les espèces installées sont bien adaptées et supportent facilement l’absence totale de 

fertilisation. Cette explication pourrait être appliquée pour les sites 1 et 3. 

• Soit les réserves du sol (dans la matière organique et adsorbées sur les argiles et les 

métaux) sont suffisamment importantes (site 1 et 2) pour empêcher une chute 

significative des rendements endéans les cinq années passées sans fertilisation.  

Quelle que soit l’explication, la conclusion la plus importante réside dans le fait qu’aucune 

chute de rendement en matière sèche n’est observée endéans le laps de temps prévu par les 

mesures agri-environnementales, c’est-à-dire 5 ans. Il est clair que l’application de la mesure agri-

environnementale « fauche tardive » sur des parcelles gérées intensivement entraînera 

immanquablement une perte de rendement et de qualité des fourrages. A titre de comparaison, 

des parcelles de ray-grass italien (Lolium multiflorum) semées sur le site 1 et fertilisées avec de 

l’azote (200 unités/ha) ont permis l’obtention de 15 t MS/ha sur 4 coupes ; alors que les parcelles 

de prairies diversifiées semées en même temps sur le même site produisaient environ 12 t MS/ha 

sur 2 coupes. La moyenne obtenue après cinq années d’exploitation est toutefois inférieure (8 t 

MS/ha).  

L’étude de la qualité des fourrages complète utilement l’étude des rendements en matière 

sèche. Pour cette étude, nous avons considéré les trois éléments majeurs (N, P et K) ainsi que la 

teneur en énergie (VEM). Pour information, les résultats présentés en annexe sont plus complets. 
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β  - Qualité des fourrage sur le site 1 

(terre de culture riche semée avec un mélange de prairie diversifiée) 

Les teneurs en azote, en phosphore, en potassium et en énergie obtenues se situent dans la 

partie supérieure de la fourchette de valeurs obtenues dans la même région à partir de fourrages 

en pleine floraison (figure 3). 

L’évolution de la qualité des fourrages sur ces 5 années semble montrer une légère diminution 

entre la 1
ère
 et la 2

ème
 année et se stabiliser par la suite. Il faut noter que ces différences sont 

faibles et peuvent résulter uniquement de variations erratiques. 
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Figure 3. Evolution de la qualité des fourrages sur les 5 ans d’étude sur le site 1 (terre de culture 

riche semée avec un mélange de prairie diversifiée). 
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A priori, la chute de qualité du fourrage entre la 1
ère
 et la 2

ème
 année pourrait avoir deux 

origines distinctes : 

• L’absence de fertilisation entraînant une chute des teneurs en éléments disponibles dans 

les sols. Ceci a été mis en évidence par l’analyse chimique des sols concernant le 

potassium. 

• L’évolution botanique du couvert. En effet, les légumineuses, et en particulier le trèfle 

violet, très abondantes en première année, ont vu leur abondance chuter fortement dès la 

deuxième année. 

Les teneurs en azote diminuent pour les coupes précoces (15 juin) et tardives (15 août). Par 

contre, en ce qui concerne les coupes prévues par les mesures agri-environnementales (01 juillet 

pour les coupes tardives et 15 juillet pour les coupes très tardives), cette chute de qualité n’est pas 

observée. Ceci s’explique par la présence d’espèces appartenant à la classe des dicotylédones, 

limitant la chute de qualité des fourrages durant le mois de juillet. 

Les teneurs en phosphore semblent, quant à elles, rester stables, conformément aux analyses de 

sol. Les teneurs en potassium sont extrêmement variables ; la tendance à la baisse est toutefois 

conforme aux analyses de sol. 

Les teneurs en énergie montrent la décroissance la plus claire entre 1
ère
 et la 2

ème
 année. Ceci 

pourrait être expliqué par une diminution de l’abondance des légumineuses après la 1
ère
 année. 
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χ  - Qualité des fourrage sur le site 2 

(pâture désintensifiée initialement gérée de manière conventionnelle) 

 

La qualité des fourrages obtenus sur le site 2 (figure 4) est plus élevée que celle observée sur le 

site précédent du fait de la présence encore assez importante d’espèces typiques des prairies 

productives. La décroissance nette de la qualité en cours de saison est due à la grande domination 

des espèces graminéennes dans le couvert. La chute est particulièrement importante pour le 

potassium, élément chimique exporté en grandes quantités par les végétaux. 
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Figure 4. Evolution de la qualité des fourrages sur les 5 ans d’étude sur le site 2 (pâture 

désintensifiée initialement gérée de manière conventionnelle). 
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δ  - Qualité des fourrage sur le site 3 

(pâture extensifiée initialement gérée de manière peu intensive) 

 

Les valeurs obtenues sur le site 3 (figure 5), ne semblent pas diminuer sur les cinq années 

d’études, à l’exception peut-être des teneurs en phosphore. Les teneurs en phosphore et en 

potassium sont assez faibles, surtout pour les coupes les plus tardives (15 juillet et 15 août). Les 

teneurs en azote et en énergie sont, quant à elles, relativement importantes quelle que soit la date 

de coupe, grâce à la présence de légumineuses et d’autres dicotylées. 
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Figure 5. Evolution de la qualité des fourrages sur les 5 ans d’étude sur le site 3 (pâture extensifiée 

initialement gérée de manière peu intensive). 
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ε  - Qualité des fourrage sur le site 4 

(terre pauvre (ancienne pessière) semée avec un mélange de prairie 

diversifiée) 

 

Le site 4, site le plus pauvre, produit les fourrages de moins bonne qualité (figure 6) , en-dessous 

des moyennes régionales pour plusieurs éléments. En particulier, les teneurs en azote et en 

phosphore sont faibles. Il est à remarquer que la chute de qualité des fourrages en fonction de la 

date de coupe est très importante et due à la très grande rareté des espèces non graminéennes. La 

chute de qualité des fourrages sur les 5 années d’étude n’est pas observable. 
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Figure 6. Evolution de la qualité des fourrages sur les 5 ans d’étude sur le site 4 (terre pauvre 

(ancienne pessière) semée avec un mélange de prairie diversifiée). 
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φ  - Exportations 

La dernière étape de cette étude des fourrages concerne les exportations en éléments nutritifs 

et le rendement en VEM. 

Les exportations observées sur le site 1 (figure 7) évoluent de manière erratique. Après 5 ans, 

seule la coupe très tardive du 15 août montre un appauvrissement pour tous les paramètres 

analysés. Pour les autres coupes, les exportations en azote, phosphore potassium et les 

rendements en VEM se sont maintenus ou ont légèrement augmenté, témoignant ainsi d’une 

faculté d’adaptation de la flore (présentée au point 1.2.4.) ainsi que des grandes réserves en 

éléments nutritifs dans les sols.  
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Figure 7. Evolution des exportations en azote, phosphore, potassium et rendement en énergie sur le 

site 1(terre de culture riche semée avec un mélange de prairie diversifiée). 
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 La stabilité, sur les 5 années d’étude, des exportations en N, P et K et des rendements en 

VEM est observée également sur le site 2 (figure 8). Ceci s’avèrera particulièrement intéressant 

dans le cadre des mesures agri-environnementales qui impliquent un engagement pour 5 ans. 
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Figure 8. Evolution des exportations en azote, phosphore, potassium et rendement en énergie sur le 

site 2 (pâture désintensifiée initialement gérée de manière conventionnelle). 
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Le site 3 (figure 9), parallèlement aux tendances observées sur les rendements, montre une 

grande variation des exportations en azote, phosphore, potassium et en énergie. Il semble 

néanmoins que l’évolution des exportations sur les 5 années d’études soit plutôt à la baisse et ce 

fait paraît s’accroître avec les coupes les plus tardives. Il faut toutefois être conscient que cette 

évolution n’est étudiée que sur une courte période et qu’elle pourrait relever simplement de 

variations erratiques. 
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Figure 9. Evolution des exportations en azote, phosphore, potassium et rendement en énergie sur le 

site 3 (pâture extensifiée initialement gérée de manière peu intensive). 
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Les diminutions des exportations les plus visibles sont observées sur le site 4, site le plus 

pauvre. Ces diminutions concernent tous les éléments, à l’exception de l’azote, qui montre des 

niveaux très faibles dès le début (figure 10). Les exportations de tous les éléments semblent 

décroître jusqu’à une valeur égale pour tous les régimes de coupes. 
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Figure 10. Evolution des exportations en azote, phosphore, potassium et rendement en énergie sur 

le site 4 (terre pauvre (ancienne pessière) semée avec un mélange de prairie diversifiée). 
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γ  - Evolution de la qualité des fourrages pendant la période de végétation 

Le dernier paramètre étudié concerne l’évolution de la qualité des fourrages en fonction de la 

date de coupe (figure 11). La qualité des fourrages diminue, fort logiquement, en fonction de cette 

date de coupe, et ce pour tous les paramètres étudiés (les teneurs en azote, phosphore, potassium, 

énergie, et la digestibilité diminuent tandis que la teneur en cellulose augmente). La figure 11 

permet en outre de comparer les productivités des 4 sites étudiés après 5 années de fauche 

tardive en l’absence de toute fertilisation. 

Pour les rendements en matière sèche, si l’on excepte la coupe du 15 juillet sur le site 3, les 

sites riches et les sites pauvres se différencient clairement. En effet, les site 1 et 2 présentent les 

productions les plus élevées. Le site 4, le site offrant le sol le plus pauvre, montre des productions 

extrêmement faibles. Les rendements en matière sèche obtenus sur le site 3 sont intermédiaires 

entre les sites riches (1 et 2) et le site très pauvre (4).  

En règle générale, la qualité des fourrages évolue peu entre le 15 juin et le 15 juillet. Les 

teneurs en azote sont relativement stables entre ces dates quel que soit le site considéré. Cela 

peut s’expliquer par la présence de dicotylées, et particulièrement des légumineuses, dans le 

mélange. Ces espèces, contrairement aux graminées, ne se chargent pas rapidement en cellulose, 

ce qui permet à leur valeur fourragère de se maintenir plus longtemps. Une coupe réalisée au 15 

août entraîne, par contre, une forte chute des teneurs en cet élément pour tous les sites étudiés. 

Le site 4, très pauvre en légumineuses, montre des teneurs faibles en azote. Concernant les 

teneurs en phosphore et potassium, les sites se différencient entre eux plus distinctement que 

pour les teneurs en azote. Les réserves de ces éléments sont encore élevées dans les sols riches, le 

fourrage obtenu sur le site 2 possède les teneurs les plus élevées, les teneurs constatées sur ce site 

sont légèrement plus élevées que sur le site 1. Les sites pauvres ont des teneurs en phosphore et 

potassium plus faibles que les sites riches, mais ne se différencient pas entre eux. Les teneurs en 

énergie et la digestibilité (cellulose et digestibilité) sont stables entre le 15 juin et le 15 juillet. Le 

site 4 constitue l’exception, toujours en raison de sa pauvreté en légumineuses.  

Toutes ces considérations sur la production et la valeur alimentaire des fourrages issus de 

prairies riches en espèces ne concernent que la première coupe. Il est toutefois possible d’obtenir 

une 2
ème
 coupe dont la production peut être significative et la valeur alimentaire beaucoup plus 

élevée (annexe 2). En outre, le cahier des charges permet l’utilisation de fertilisants en quantités 

modérées. Ces fertilisants amélioreront évidemment la production de ces fourrages ; nous ne 

conseillons toutefois pas cette pratique car elle risque de perturber de manière conséquente la 

flore présente  (v 1.3.4.a). 
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Figure 11. Evolution des rendements et de la qualité des fourrages en fonction de la date de 1ère 

coupe  sur les 4 sites. 

Légende : 1. terre de culture semée avec un mélange de prairie diversifiée 

  2. pâture désintensifiée initialement gérée de manière conventionnelle  

  3. pâture extensifiée initialement gérée de manière peu intensive  

4. terre pauvre (ancienne pessière) semée avec un mélange de prairie diversifiée 

 

La perte de qualité entre une coupe tardive réalisée le 15 juin et une coupe très tardive 

réalisée le 15 juillet est donc faible. Si les pertes agronomiques encourues par une fauche très 

tardive sont faibles par rapport aux coupes du 15 juin ou du 01 juillet, les gains 

environnementaux, surtout pour les insectes et les oiseaux, sont élevés. Ceci justifie le fait de 

promouvoir des coupes très tardives. 
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1.4. ETUDE EN CONDITIONS REELLES DE PARCELLES FAUCHEES TARDIVEMENT  

Les exemples qui suivent illustrent différentes situations que peuvent rencontrer les 

agriculteurs désireux d’adopter la mesure agri-environnementale « fauche tardive ». Les relevés 

botaniques et les prises d’échantillons de fourrage ont été effectués en juillet 1998 dans des 

exploitations agricoles dans le cadre de l’évaluation biologique réalisée par le GIREA. 

1.4.1. Premier exemple. 

Historique : prairie de fauche semée en 1996 et directement exploitée en fauche tardive. 

Relevé botanique : 

Phleum pratense  5 

Lolium perenne  1 

Poa trivialis  1 

Galium aparine  1 

Analyse des fourrages : 

N (%)   1,4 

P (mg/100 g)   223 

K (mg/100 g)   1906 

Energie (VEM)   720 

Commentaire : 

Cet exemple correspond au site 2. L’application de la mesure fauche tardive sur cette 

prairie de fauche n’apporte absolument aucun avantage environnemental. Par contre, 

les performances agronomiques obtenues sont faibles en regard des espèces utilisées. 

L’apparition d’adventices témoigne, en outre, d’une dégradation de la parcelle. Ceci 

confirme le fait que le procédé consistant à semer une prairie de fauche à partir 

d’espèces productives et d’y appliquer directement la mesure agri-environnementale 

fauche tardive est à proscrire. 
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1.4.2. Deuxième exemple. 

Historique : ancienne prairie de fauche temporaire semée en 1994 et mise en fauche tardive en 

1996.  

Relevé botanique (deux placeaux) : 

Placeaux 1 2 

Lolium sp. 3 3 

Phleum pratense 1 1 

Poa pratensis 1 1 

Bromus mollis - + 

Festuca pratensis 2 2 

Taraxacum sp. 1 1 

Cerastium fontanum - 1 

Plantago lanceolata 1 1 

Achillea millefolium 1 1 

Cynosurus cristatus 1 - 

Holcus lanatus 3 3 

Rumex acetosa 1 1 

Stellaria graminea 1 1 

Agrostis capillaris 2 - 

Leontodon autumnalis + - 

Geranium molle - + 

Ranunculus repens 2 2 

Rumex  obtusifolius - + 

Analyse des fourrages : 

N (%)   1,2 

P (mg/100 g)   232 

K (mg/100 g)  1017 

Energie (VEM)   820 

Commentaire : 

Ce second exemple se rapproche du site 3. Par rapport au premier exemple, le semis 

est plus ancien ce qui est confirmé par les espèces présentes. On peut noter l’apparition 

de quelques espèces intéressantes comme Achillea millefolium, Rumex acetosa, ... le 

mélange est beaucoup plus diversifié que dans le premier exemple et la valeur du 

fourrage est très comparable. 
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1.4.3. Troisième exemple. 

Historique : prairie humide exploitée en fauche tardive depuis 1996 ans mais gérée 

extensivement depuis au moins 5 ans.  

Relevé botanique (trois placeaux) : 

 

Placeaux 1 2 3 

Lolium perenne 2 2 2 

Phleum pratense 1 1 1 

Poa  trivialis 1 1 1 

Dactylis glomerata 1 - - 

Trifolium repens 3 3 2 

Taraxacum sp. 1 1 1 

Cerastium fontanum + 1 + 

Plantago lanceolata - 1 - 

Ranunculus acris 1 1 1 

Stellaria graminea + - - 

Trifolium pratense - 1 1 

Holcus lanatus 3 3 3 

Rumex acetosa 1 1 1 

Festuca rubra 1 1 1 

Anthoxanthum odoratum - + 1 

Cynosurus cristatus 2 2 1 

Bellis perennis 1 1 - 

Veronica chamaedrys 1 - - 

Cardamine pratensis - - 1 

Vicia cracca - - + 

Centaurea jacea 1 - - 

Pimpinella saxifraga - 1 - 

Leucanthemum vulgare - + - 

Agrostis canina 2 1 2 

Juncus effusus - - + 

Lotus uliginosus - - 1 

Carex nigra - - 1 

Carex ovalis - + 1 

Alopecurus geniculatus - - 1 

Ranunculus repens 1 - 2 

Analyse des fourrages : 

N (%)   1,7 

P (mg/100 g)   281 

K (mg/100 g)   1817 

Energie (VEM)   850 

Commentaire : 

La parcelle montrait déjà au départ une flore diversifiée et adaptée à une gestion 

extensive. La flore ne pourra évoluer que positivement. D’un point de vue agronomique, 

les résultats sont très positifs. En effet, l’agriculteur ne change pas fondamentalement 

ses pratiques, et le fourrage qu’il obtient est d’une qualité relativement bonne. Il est à 

remarquer que l’étude de ces trois exemple révèle une évolution parallèle de la diversité 

de la flore et de la qualité des fourrages. 
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1.4.4. Quatrième exemple. 

Historique : ancienne parcelle pâturée occasionnellement et mise en fauche tardive depuis 2 

ans.  

Relevé botanique (deux placeaux) : 

Placeaux 1 2 

Lolium perenne 1 + 

Poa pratensis 1 1 

Bromus mollis + - 

Cynosurus cristatus 1 2 

Trifolium repens - 2 

Taraxacum sp. 1 1 

Cerastium fontanum 1 1 

Plantago lanceolata 1 1 

Achillea millefolium 1 - 

Ranunculus repens 2 2 

Leontodon autumnalis + 1 

Cirsium palustre - + 

Ranunculus acris 1 1 

Holcus lanatus 3 3 

Rumex acetosa 1 1 

Festuca rubra 1 - 

Agrostis capillaris 3 3 

Anthoxanthum odoratum - 1 

Stellaria graminea 1 - 

Lotus corniculatus - 1 

Cirsium arvense + - 

Rumex crispus + + 

 

Analyse des fourrages : 

N (%)   1,8 

P (mg/100 g)   257 

K (mg/100 g)  1052 

Energie (VEM)   840 

Commentaire : 

Les fauches tardives sont ici appliquées à une parcelle extensifiée depuis longtemps 

et déjà relativement diversifiée. Les espèces sont toutefois des espèces de pâtures, il 

serait donc intéressant de continuer des pratiques extensives plus tournées vers la 

pâture que la fauche. Le laps de temps prévu par les mesures agri-environnementales 

est trop court pour passer d’une flore de pâture vers une flore de prairie de fauche. Il 

sera donc toujours plus intéressant de continuer la gestion existant avant l’adoption à la 

mesure fauche ou pâture tardive. 

La valeur agronomique est moyenne à bonne et plus intéressante que dans notre 

premier exemple.  
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1.4.5. Cinquième exemple. 

Historique : ancienne prairie de fauche humide fauchée tardivement depuis 10 ans et mise en 

fauche tardive depuis 1996.  

Relevé botanique (deux placeaux) : 

Placeaux 1 2 

Agrostis canina 2 2 

Cirsium palustre 1 1 

Carex ovalis 1 1 

Rhinanthus minor 2 - 

Scorzonera humilis + 1 

Carex panicea 1 1 

Carex nigra 1 1 

Succisa pratensis 2 2 

Festuca rubra 2 2 

Juncus acutiflorus 3 2 

Angelica sylvestris - + 

Dactylorhiza fistulosa - 1 

Myosotis scorpioides 1 1 

Lotus uliginosus - + 

Ranunculus flammula - 1 

Lychnis flos-cuculi 1 + 

Holcus lanatus 1 2 

Anthoxanthum odoratum 2 2 

Trifolium repens 2 - 

Ranunculus acris 1 2 

Vicia cracca - 1 

Ajuga reptans - + 

Prunella vulgaris - + 

Plantago lanceolata 1 - 

Cardamine pratensis - + 

Trifolium pratense 2 2 

Ranunculus repens 2 - 

Trifolium dubium 1 - 

Analyse des fourrages : 

N (%)   1,5 

P (mg/100 g)   156 

K (mg/100 g)  843 

Energie (VEM)   796 

Commentaire : 

Les fauches tardives sont ici appliquées à une parcelle qui était déjà fauchée 

tardivement depuis longtemps. La flore peut être considérée comme très intéressante et 

s’inscrit dans le cadre du cas particulier présenté au point 1.5. Une mesure fauche très 

tardive sans apports de fertilisants devrait être appliquée pour protéger et peut-être 

améliorer cette communauté végétale. Les productions agronomiques sont très faibles, 

une prime plus importante se justifie donc pleinement.  
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1.5. CONCLUSIONS 

Dans le cadre des mesures agri-environnementales, plusieurs cas de figure sont donc 

envisageables. 

• L’agriculteur possède une prairie gérée de manière peu intensive ou abandonnée et 

comprenant une flore déjà relativement diversifiée (à l’image du site 3). Ces parcelles se 

trouvent généralement sur des talus, des lisières, des terres peu productives ou des parcelles 

peu exploitées pour des problèmes d’accès (proximité, humidité,...).  

Ces parcelles représentent le cas idéal pour appliquer la mesure agri-

environnementale « fauche tardive » ou « fauche très tardive » (voir cas particulier 

ci-dessous). Notre simulation a montré que les gains environnementaux attendus dans ce 

cas sont très importants et seront obtenus à moindre coût. En effet, l’application de la 

mesure « fauche tardive » ou « fauche très tardive » sur ces parcelles change très peu les 

pratiques de l’agriculteur. Par contre, si le fermier envisageait d’investir afin de récupérer 

ces parcelles à des fins de production plus intensive, on peut imaginer que les primes 

pourraient jouer un rôle dissuasif .  

• L’agriculteur possède une prairie gérée conventionnellement (à l’image du site 2).  

Rappelons tout d’abord que les parcelles intensives (fauchées ou pâturées) montrant des 

teneurs en phosphore échangeable élevées (supérieures à 7) sont totalement incompatible 

avec la restauration de prairies fleuries. Il est clair, que le passage d’une gestion intensive à 

celle prévue par le cahier des charges relatif à la mesure « fauche tardive », entraînera une 

baisse de production de matière sèche et de qualité des fourrages. On peut estimer 

que les rendements obtenus sur ces parcelles engendreront une perte de 30 à 50 % par 

rapport à ceux obtenus sur des parcelles gérées de manière optimale. A cette perte de 

productivité vient s’ajouter une perte de qualité d’environ 20-30 %.  L’application de cette 

mesure change aussi à moyen terme la flore et favorise les espèces peu productives voire 

indésirables (rumex, chardons,...) au détriment des graminées productives, et ceci, d’autant 

plus fort que le niveau d’intensivité initial est élevé. Plus la gestion initiale est intensive, 

plus la baisse de production et de qualité du fourrage ainsi que la détérioration de la flore 

sont importants.  

En regard de ces risques, le gain environnemental est très faible, voire nul. Il 

apparaît donc inutile d’entreprendre l’application de cette mesure agri-

environnementale sur ce type de parcelle. Il serait très utile, voire nécessaire de 

prévoir une expertise afin d’éviter d’appliquer cette mesure agri-

environnementale sur ce genre de parcelle. 

Par contre, ces prairies conventionnelles pourront avantageusement être entourées par des 

tournières enherbées (voir 2.4). Le rôle attendu de ces tournières n’est pas, dans ce cas, de 
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produire des fleurs et d’augmenter la diversité locale, mais plutôt de jouer un rôle de 

tampon. Ce rôle pourra être rempli par la végétation durant les 5 années d’application, 

puisque les exportations en éléments nutritifs restent stables et suffisamment élevées. 

• L’agriculteur possède une terre de culture sur laquelle il veut implanter une prairie fleurie (à 

l’image du site 1).  

L’expérience a montré les possibilités de succès d’une telle pratique. Il faut néanmoins 

être conscient du fait que si cette réalisation est possible, elle doit être basée sur une 

méthodologie précise (sols riches en phosphore échangeable (teneurs supérieures à 7) 

exclus, dates et techniques de semis, choix des espèces,...). Les investissements sont 

fatalement plus élevés que dans le premier cas (coût du semis), mais les gains 

environnementaux sont aussi intéressants. La production agronomique de tels couverts est, 

elle aussi, appréciable ; même si les pertes sont comparables à celles présentées ci-

dessus pour les prairies gérées conventionnellement.  

Les succès obtenus pour ce genre de semis peuvent être étendus aux tournières fleuries 

(voir 2.2.3.). 

Ces conclusions peuvent être généralisées aux différentes régions agricoles de la Région 

Wallonne. Nous avons, en effet, pu reproduire ces résultats dans différentes régions contrastées 

(Ardenne, Région Sablo-Limoneuse, Condroz,...). Répétons toutefois que cette généralisation n’est 

valable que si les conditions et les méthodologies définies ci-avant sont strictement respectées. 

Le cahier des charges prévoit la possibilité d’employer des engrais organiques ou minéraux 

(azotés) en faibles quantités. L’emploi de telles mesures risque d’être préjudiciable pour les 

parcelles montrant une diversité floristique élevée (plus de 20 espèces). L’emploi des lisiers et de 

tout engrais minéral devrait être systématiquement interdit, les engrais organiques devraient 

être limités à un épandage de 25 tonnes de fumier tous les 3 ans. 

Cas particulier 

Un dernier cas de figure concerne les parcelles très intéressantes du point de vue botanique. Il 

arrive parfois de trouver des parcelles agricoles oubliées, négligées ou à peine entretenues 

montrant des associations végétales peu communes, voire même rares.  

Dans ce cas, l’application des fauches tardives paraît aller de soi ; au moins pour dissuader 

l’agriculteur de convertir ces parcelles en parcelles à vocation purement agricole. Cependant, la 

gestion de telles parcelles devrait dépasser l’application stricte du cahier des charges relatif aux 

fauches tardives. Il serait très intéressant de prévoir une mesure annexe permettant de protéger 

plus énergiquement ces parcelles et de permettre des pratiques plus contraignantes pour 

l’agriculteur (suppression des fertilisations, fauche très tardive) par l’obtention de primes plus 

importantes. La mesure agri-environnementale « fauche très tardive » permet en partie de 

réaliser cet objectif, mais elle devrait être plus ciblée en fonction de la communauté végétale  
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visée. Ceci nécessiterait le recours à une expertise en vue d’estimer la valeur écologique de la 

parcelle et les moyens de gestion à mettre en œuvre. Ceci devrait aussi pouvoir être réalisé sans 

nécessairement devoir recourir à un plan de gestion global très contraignant.   
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2. EVALUATION DE LA PERTINENCE DES MELANGES PROPOSES D ANS LE CADRE DE LA 

DIVERSIFICATION DES SEMIS. 

2.1. OBJECTIF GENERAL . 

La réussite de l’implantation de tels mélanges (utilisables pour l’implantation de prairies 

diversifiées mais aussi des tournières enherbées) dépend des espèces choisies et de leur 

proportion relative ainsi que du sol sur lequel elles sont semées. Nous avons donc entrepris des 

essais afin de cerner au mieux ces deux paramètres et d’en déduire les conditions optimales pour 

l’implantation et la survie des espèces semées. 

Le premier essai a pour but de tester différentes proportions de graminées dans les mélanges.  

Le second concerne la richesse en éléments nutritifs du sol sur lequel on sème le mélange. 

Dans ce cadre, deux couverts ont été implantés, l'un sur un sol riche (précédemment cultivé), 

l'autre sur un sol pauvre. 

2.2. ETUDE EXPERIMENTALE CONCERNANT LE MEILLEUR RAPPORT GRAMINEES /DICOTYLEES  

2.2.1. Introduction 

Un rapport graminées/dicotylées adéquat est essentiel pour assurer l’implantation d’un 

couvert riche en espèces.  Dans le cadre des semis diversifiés et surtout des tournières enherbées, 

il est essentiel d’obtenir le plus rapidement un couvert végétal relativement dense pour éviter la 

prolifération des mauvaises herbes tout en laissant apparaître le plus grand nombre d’espèces 

semées. Ce compromis peut être réalisée en adaptant ce rapport graminées/dicotylées. Les 

graminées choisies devront être suffisamment compétitives pour empêcher la prolifération des 

adventices tout en laissant la possibilité aux autres dicotylées désirées de germer et de s’installer. 

Les graminées choisies dans cette expérience (Festuca rubra et Agrostis capillaris) sont 

caractéristiques de la plupart des prairies fleuries, mais la proportion dans laquelle elles doivent 

être semées est inconnue. En guise de comparaison, une graminée productive (Arrhenatherum 

elatius) a été testée à une dose moyenne. 
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2.2.2. Matériel et méthodes. 

Cinq placeaux de 2 m sur 5 m ont été implantés le 30 juin 1993. Les espèces et les proportions 

sont présentées au tableau 4. Les 5 placeaux sont les suivants : 

1 : 70 % de graines de graminées (Arrhenatherum elatius) en poids. 

2 : 50 % de graines de graminées (Festuca rubra et Agrostis capillaris) en poids. 

3 : 60 % de graines de graminées (Festuca rubra et Agrostis capillaris) en poids. 

4 : 70 % de graines de graminées (Festuca rubra et Agrostis capillaris) en poids. 

5 : 90 % de graines de graminées (Festuca rubra et Agrostis capillaris) en poids. 

 

Espèces 1 2 3 4 5 

Agrostis capillaris  - 3,0 3,6 4,2 5,4 

Achillea millefolium  0,9 1,2 0,9 0,9 0,3 

Anthriscus sylvestris  0,9 1,2 0,9 0,9 0,3 

Arrhenatherum elatius  21,

0 

- - - - 

Campanula rotundifolia  0,3 0,6 0,3 0,3 - 

Cardamine pratensis  0,3 0,6 0,3 0,3 - 

Crepis biennis 0,3 0,6 0,6 0,3 - 

Daucus carota  0,9 0,9 0,9 0,9 0,3 

Festuca rubra  - 12,

0 

14,

4 

16,

8 

21,

6 

Galium mollugo  0,3 0,6 0,6 0,3 - 

Heracleum sphondylium  0,6 0,9 0,6 0,6 0,3 

Hypericum perforatum  0,3 0,6 0,6 0,3 - 

Hypochoeris radicata  0,3 0,9 0,9 0,3 0,3 

Knautia arvensis  0,3 0,6 0,6 0,3 - 

Lathyrus pratensis  0,3 0,9 0,6 0,3 - 

Leucanthemum vulgare  0,9 1,2 0,9 0,9 0,3 

Lotus corniculatus  0,6 0,9 0,6 0,6 0,3 

Medicago lupulina  0,3 0,6 0,6 0,3 0,3 

Tragopogon pratensis 0,3 0,6 0,6 0,3 - 

Trifolium pratense  0,6 0,9 0,6 0,6 0,3 

Vicia cracca  0,6 1,2 0,9 0,6 0,3 

Tableau 4. Espèces semées et quantités en kg par hectare (30 kg/ha au total). 

Des relevés botaniques ont été réalisés dès l’implantation et pendant 5 ans selon la méthode de 

Braun-Blanquet. 

2.2.3. Résultats et discussion. 

Les résultats sont présentés en annexe 3. 
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a. Remarque générale 

La première constatation concerne les dicotylées qui ont germé très faiblement l’année de 

semis. A l'exception de Achillea millefolium et Leucanthemum vulgare,  et des légumineuses, 

toutes les autres dicotylées sont apparues l'année suivante. Ceci est certainement dû au fait que 

les graines ont rencontré des conditions froides et humides pendant l'hiver qui ont favorisé la 

levée de leur dormance. Les Apiacées, comme attendu, ne sont pas apparues directement. 

Heracleum sphondylium n'est à ce jour pas encore apparue ; au contraire d’Anthriscus sylvestris 

qui a germé après 3 ans. Hypericum perforatum n'est apparue qu'après 4 ans. Ceci confirme bien 

la nécessité d'une attitude patiente face à un semis de ce type de mélange. Si l'on veut un couvert 

qui s'établit rapidement, il vaut mieux éviter des espèces à germination lente (Apiacées). Il est 

aussi très indiqué de semer en fin de saison (août-septembre), puisque la majorité des espèces 

germe mieux après l’hiver. De plus, un semis réalisé au printemps expose les jeunes plantules aux 

sécheresses de l’été, ce qui risque de compromettre l’implantation du mélange. 

b. Les proportions 

Dans le placeau 1, (une seule graminée semée à 70 %) Arrhenatherum elatius a bien germé et 

s'est surtout bien implanté. Occupant tout l'espace, cette espèce a empêché les dicotylées de 

s’établir. On peut constater la très faible proportion de dicotylées dans les couverts dans les 3 ans 

qui ont suivi le semis. Par contre, lors du relevé de 1997 (4 ans après le semis), la proportion de 

recouvrement attribuée au fromental semble avoir diminué. Il en résulte une apparition très 

nette des dicotylées. 

Le semis de Festuca rubra et d’Agrostis capillaris (pour toutes les proportions testées) à la 

place de Arrhenatherum elatius facilite fortement l’apparition de dicotylées. Le nombre d’espèces 

semées qui ont germé ainsi que le nombre total d’espèces cibles apparues sont les plus élevés 

lorsque le pourcentage en graminées (Festuca rubra et Agrostis capillaris) se situe entre 50 % et 

70 %. Une proportion de 90 % en poids de ces espèces est trop élevée et déprime fortement la 

présence des dicotylées. Il faudrait donc favoriser des proportions de graminées se situant entre 

50 et 70%. Nous avons montré au point 1.3.4.a. qu’une proportion de 80% convenait également. 

L’optimum se situe donc entre 50 et 80 % de graminées. Cependant, au plus le recouvrement en 

graminées est faible, au plus les risques d’envahissement des mauvaises herbes sont élevés. 80% 

de graminées constitue donc la dose la plus appropriée. 
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2.2.4. Conclusion 

Cette analyse a permis de dégager quatre points importants :  

• Certaines dicotylées proposées dans le mélange de base n'apparaissent pas toujours 

directement après le semis. Ceci ne signifie toutefois pas que ces espèces n'apparaissent 

pas par la suite. Pour beaucoup, l'hiver suffit à déclencher la germination. Il est donc conseillé 

de semer en fin de saison (août-septembre). 

• L'utilisation de graminées à croissance rapide (Arrhenatherum elatius, Dactylis 

glomerata, Lolium perenne,...) ne convient pas si l'on veut que les dicotylées 

apparaissent. Si l'on veut voir apparaître des floraisons abondantes dans les couverts 

herbacés semés, ce type de graminées devra à tout prix être remplacé par des espèces comme 

Agrostis capillaris et Festuca rubra. La dose optimale de graines semées sera de 30 kg/ha 

comprenant 80 % de graminées. Ce chiffre, qui peut paraître élevé, permettra l'installation du 

couvert désiré au détriment des adventices. Ces adventices qui, probablement, germeront au 

départ seront éradiquées par une coupe d'étêtage ; ces espèces sont en effet annuelles et ne 

supporteront pas cette coupe au contraire des espèces semées. Le couvert herbacé sera ensuite 

suffisamment implanté pour empêcher une nouvelle apparition de ces adventices. Les 

graminées proposées ne concurrenceront toutefois pas la présence des dicotylées souhaitées. 

• Nous avons vu aussi les problèmes que peuvent engendrer le semis d’un mélange comprenant 

une trop grande proportion de légumineuses (voir 1.3.4.). Un pourcentage en poids de 

graines de légumineuses comme Trifolium pratense ne devrait pas dépasser 1% du 

mélange (voire même 0,5 %). En outre,Vicia cracca, Medicago sativa ou Trifolium 

repens devront systématiquement être évitées (voir point 1.3.4.). 

• Dans la liste préconisée par le cahier des charges relatif à la mesure, il est fait mention de 

quelques plantes messicoles comme par exemple le coquelicot (Papaver rhoeas) ou le bleuet 

(Centaurea cyanus). Il faut être conscient que ces plantes sont annuelles, elles n’apparaîtront 

donc que durant une seule saison. Quelques rares individus pourront fleurir çà et là les autres 

années. Ces espèces ne sont pas adaptées à vivre dans les couverts herbacés et ne devraient 

donc pas apparaître dans ces mélanges. 

Ces conclusions peuvent être généralisées aux différentes régions agricoles de la Région 

Wallonne. Nous avons, en effet, pu reproduire ces résultats dans différentes régions contrastées 

(Ardenne, Région Sablo-Limoneuse, Condroz,...). Répétons toutefois que cette généralisation n’est 

valable que si les conditions et les méthodologies définies ci-avant sont strictement respectées. 
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2.3. ETUDE EXPERIMENTALE SUR L ’EFFET DE LA RICHESSE DU SOL SUR L’ IMPLANTATION DES 

SEMIS DIVERSIFIES  

2.3.1. Introduction 

Le point précédent a permis de préciser les proportions ou les doses de semis à respecter pour 

assurer la bonne réussite du semis d’un mélange d’espèces caractéristiques des prairies fleuries. 

L’installation des plantules et l’évolution floristique de ces couverts vont, par la suite, être 

fortement influencés par les caractéristiques du sol sur lequel le semis est réalisé. 

2.3.2. Situation géographique de l'étude 

Voir point 1.2.2. 

2.3.3. Matériel et méthodes. 

Les essais ont été implantés en juin 1993 sur deux sites différents (l’un riche et l’autre pauvre 

en éléments nutritifs). 

La description des sols se trouve au tableau 5 

 pH e.t.  M.O.(%) e.t.  P e.t.  K e.t.  

site riche 6,2 0,1 a 4,0 0,6 a 3,2 0,2 a 39 8 a 

site pauvre 4,5 0,4 b 6,0 0,8 b 1,6 1,9 b 8 3 b 

 Ca e.t.  Mg e.t.        

site riche 170 5

8 

a 7,7 1,4 a       

site pauvre 25 2

9 

b 3,9 2,1 b       

Tableau 5. Résultats des analyses de sol sur les essais mis en place. (Les lettres distinguent les sites 

pour un test de Tukey (0,05 %; n=4)). Les résultats concernant P, K, Ca et Mg sont 

exprimés en mg/100 g. 
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Le mélange de graines semées est présenté au tableau 6. 

Espèces kg/ha Espèces kg/ha 

Agrostis capillaris 6,0 Hypericum perforatum 0,3 

Achillea millefolium 0,3 Hypochoeris radicata 0,3 

Anthoxanthum odoratum 1,5 Knautia arvensis 0,3 

Anthriscus sylvestris 0,3 Lathyrus pratensis 0,3 

Arrhenatherum elatius 0,3 Leucanthemum vulgare 0,3 

Campanula rotundifolia 0,3 Lotus corniculatus 0,6 

Cardamine pratensis 0,3 Medicago lupulina 0,3 

Crepis biennis 0,3 Poa pratensis 3.0 

Daucus carota 0,3 Tragopogon pratensis 0,3 

Festuca rubra 9.0 Trifolium pratense 0,6 

Galium mollugo 0,3 Trisetum flavescens 3.0 

Heracleum sphondylium 0,3 Vicia cracca 0,3 

Tableau 6. Liste des espèces semées et quantités de graines utilisées (en kg/ha). 

Chaque année, l'ensemble des sites a fait l'objet de relevés botaniques selon la méthode de 

Braun-Blanquet.  

2.3.4. Résultats et discussions 

Tous les relevés sont présentés en annexe 1-b (site 1-riche et site 4-pauvre). 

Le mélange d’espèces semées sur le site riche s’est implanté avec succès puisqu'après 2 ans, 

une grande majorité de celles-ci s’est installée. On peut, en outre, encore observer des espèces-

cibles, semées ou non, qui apparaissent. Sur 24 espèces semées, 22 sont apparues en 1998 (deux 

nouvelles espèces sont encore apparues cette même année : Anthriscus sylvestris et Campanula 

rotundifolia). Sur les 5 ans de suivi, toutes les espèces semées sont donc apparues. Les deux 

espèces manquantes (Medicago lupulina et Cardamine pratensis) sont, en effet, apparues 

auparavant sur le site, mais n’ont pas été observées en 1998. Si l’installation des espèces s’est 

réalisée parfaitement, le couvert a évolué fortement dans les premières années. Un 

envahissement par le trèfle violet et, dans une moindre mesure, par le fromental a été observé la 

première année. 

13 espèces ont pu s'installer un an après le semis sur le site pauvre; elles étaient 16 en 1998. 

Cette relative infériorité par rapport au site précédent s'explique surtout par l'extrême pauvreté 

en éléments nutritifs du sol de ce site.  
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2.3.5. Conclusion 

Cette expérience a permis de mettre clairement en évidence les potentialités de la 

diversification des semis.  

Les semis effectués sur un sol pourtant relativement riche ont en effet permis 

l’implantation rapide une végétation diversifiée qui s’est maintenue sur la période 

d'étude et où toutes les espèces semées sont apparues. De plus, une grande proportion des 

espèces est apparue dès la première année, donnant un couvert suffisamment dense et diversifié. 

Cette expérience confirme donc la possibilité d'installer ce type de couvert avec succès.  

L’expérience réalisée sur ce site a également permis de tirer des conclusions très importantes 

quant aux espèces à éviter. Ces espèces comprennent les légumineuses comme Trifolium 

pratense dont les proportions dans le mélange semé ne devront pas excéder 1%. Les graminées 

productives comme Lolium perenne, Lolium multiflorum, Festuca pratensis, Dactylis glomerata, 

Phleum pratense ou encore Arrhenatherum elatius ainsi que Vicia cracca, Medicago sativa ou 

Trifolium repens devront systématiquement être bannies des mélanges d’espèces utilisés pour 

créer des couverts diversifiés (voir point 1.3.4.). La prolifération des légumineuses s’explique 

facilement par le fait que le sol est relativement riche, spécialement en phosphore. Les 

légumineuses, qui ont un grand besoin en cet élément pour réaliser la fixation symbiotique, ont 

ainsi pu proliférer. Le fromental a profité de la minéralisation de la matière organique du sol. 

Cependant, les sols de culture sont assez pauvres en matières organiques, la libération d’éléments 

nutritifs s’est donc rapidement ralentie, ce qui explique le net recul de cette graminée après un 

an. L’avoine dorée a profité de ce recul et s’est largement implantée sur le site permettant ainsi le 

maintien de la production en matière sèche. 

Le couvert obtenu sur le site pauvre est beaucoup moins diversifié. Le sol est probablement 

trop pauvre et acide pour permettre à toutes les espèces de s’implanter correctement. Les espèces 

choisies permettent toutefois l’obtention d’un couvert dense. Sur ce type de sol, l’utilisation des 

espèces préconisées dans le mélange sera plus judicieuse que celle d’espèces productives comme 

Lolium perenne ou Phleum pratense car ces dernières valorisent beaucoup moins bien les 

éléments nutritifs présents. Dans ces conditions, elles s’implantent très difficilement et ne 

survivent pas longtemps. La diversité botanique recherchée pourra toutefois être obtenue, mais 

après de nombreuses années, par la germination progressive des espèces semées mais aussi par 

l’arrivée d’autres espèces qui seront adaptées aux conditions particulières de ce site.  
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2.4. REFLEXIONS RELATIVES AUX TOURNIERES ENHERBEES  

L’utilité environnementale des tournières enherbées peut être multiple. En effet, ces 

tournières peuvent contenir un grand nombre d’espèces végétales, attirer un grand nombre 

d’insectes et d’oiseaux, et augmenter de manière générale la biodiversité locale. Elles peuvent 

aussi être considérées comme une zone tampon entre le champs et son environnement. Des 

exemples de mélanges d’espèces adaptés à ces deux objectifs sont présentés au tableau 7. Nous 

avons montré clairement, dans les points précédents, que la présence de graminées productives 

dans une tournière n’était pas compatible avec l’installation de dicotylées caractéristiques des 

prairies fleuries. Il est donc difficile de combiner efficacement un objectif de protection des eaux 

(zone tampon) impliquant l’emploi de graminées productives et un objectif de diversité (tournières 

« fleuries ») au sein d’une seule et même tournière. 

• Les tournières installées en vue d’augmenter la biodiversité végétale (et 

indirectement l’entomofaune et l’avifaune) doivent inclure des espèces graminéennes peu 

agressives comme Festuca rubra et Agrostis capillaris et quelques dicotylées qui 

présentent le double avantage d’être caractéristiques des milieux herbacés riches en 

espèces et de s’implanter facilement. Nous présentons ci-dessous (tableau 7) deux 

mélanges différents, le premier, standard, peut s’implanter sur pratiquement tous les 

milieux ; le second est plus adapté aux milieux humides. Ces mélanges doivent toujours 

comporter au minimum 5 espèces dicotylées (représentant chacune 2 % du mélange). Les 

graminées devront occuper entre 80 et 85 %, le trèfle violet (Trifolium pratense ) ne 

dépassera pas 0,5 % et le lotier corniculé (Lotus corniculatus), 1 %. Des espèces agressives 

comme Dactylis glomerata, Lolium perenne, Phleum pratense, Lolium multiflorum, 

Arrhenatherum elatius et Festuca pratensis, pour les graminées et Medicago sativa, Vicia 

cracca, Melilotus sp. et Trifolium repens, pour les légumineuses seront interdites. 

• Les tournières visant à protéger les lisières de champs et particulièrement les 

eaux de surfaces doivent être conçues tout autrement. La présence de dicotylées n’est 

plus un objectif premier; les légumineuses, par leur capacité à fixer l’azote atmosphérique, 

devraient même être totalement évitées. Le captage d’un maximum d’éléments polluants 

est assuré par des graminées productives qui pourraient être utilisées à des fins agricoles.  

Ces tournières peuvent aussi être intéressantes dans le contexte cynégétique. Les espèces 

dans ce contexte sont à choisir exclusivement parmi les graminées productives comme 

Dactylis glomerata, Phleum pratense, Lolium multiflorum, Arrhenatherum elatius et 

Festuca pratensis. Il serait utile de proposer de semer un mélange de plusieurs graminées 

afin d’assurer la pérennité du mélange. Ces tournières sont installées exclusivement dans 

le bas des parcelles en pente, et pas seulement aux bords des cours d’eau. En prairie 

conventionnelle, ce rôle peut être rempli par la végétation en place où une bande de prairie 



 46 

est soustraite aux fertilisations et autres épandages et est fauchée tardivement. Il n’est 

donc pas nécessaire de semer les graminées citées ci-dessus.  

La seule considération des mélanges d’espèces nécessaires aux deux objectifs 

montre que ceux-ci ne peuvent être rencontrés sur la même parcelle. Les mélanges 

préconisés dans les mesures agri-environnementales permettaient la combinaison de graminées 

productives et de 15% de légumineuses commes les trèfles et la luzerne cultivée. Ce genre de 

mélange, s’il vise les deux objectifs à la fois, ne permet pas de les atteindre vraiment. En effet, il 

n’est pas obligatoire de semer de dicotylées autres que des légumineuses et, s’il est vrai que celles-

ci sont profitables pour les insectes, elles sont peu nombreuses et n’améliorent que très peu la 

biodiversité locale. Le mélange « tournières fleuries » proposé au tableau 7 est beaucoup plus 

adapté à une « production de biodiversité », tant végétale, qu’animale. Concernant les tournières 

tampons sensées capter les substances polluantes comme les nitrates, la présence en grande 

quantités de légumineuses fixatrices d’azote est inadaptée. Enfin, le rôle d’abris pour les oiseaux 

rempli par ce mélange composite pourrait très bien l’être par chacun des mélanges conseillés au 

tableau 7.  

Si l’on considère le point de vue de l’agriculteur, il est clair que les mélanges conseillés sont 

moins intéressants qu’un mélange de graminées productives et de légumineuses, qui peut être 

considéré comme un mélange fourrager. Ce manque à gagner justifie donc une prime plus 

importante que ce soit pour les tournières tampon et les tournières fleuries. Cette prime couvrira 

donc le prix de l’installation (travail, semences,...) additionné d’un incitant suffisant. Cet incitant 

devrait être plus important pour la tournière fleurie, car la présence d’un grand nombre d’espèces 

peu habituelles constituera souvent un frein psychologique à son adoption (elle pourrait se 

chiffrer par exemple à 10000 FB). En outre, cette « surprime » se justifie par l’apport important de 

ce type de tournière à la biodiversité locale, mais aussi pour son intérêt paysager, récréatif ou 

même touristique. 

Si la combinaison des deux objectifs présentés est inconcevable sur la même 

tournière, il est toutefois possible de les additionner. Dans ce cas, on peut imaginer 

d’installer une tournière fleurie à l’extérieur d’une tournière de protection autour du champs ou 

de la prairie. Les deux objectifs se renforceront alors mutuellement. 

Il apparaît que le choix de l’emplacement des tournières devra être réfléchi sur base des 

considérations ci-dessus par un expert ou au moins par le promoteur des mesures agri-

environnementales accompagné de l’agriculteur.  
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Espèces Tournières 

« tampon » 

Tournières fleuries  

 Lisières, bords 

des eaux, bas de 

parcelles... 

Standard Milieu humide 

Agrostis capillaris   35 35 

Festuca rubra   40 40 

Poa pratensis   10 10 

Dactylis glomerata  35   

Phleum pratense 35   

Lolium perenne  30   

Total graminées   100%   85%   85% 

Lotus corniculatus  1   1 

Medicago lupulina    3,5 3,5 

Trifolium pratense     0,5   0,5 

Total légumineuses   0%   5%   5% 

Achillea millefolium*  2 2 

Prunella vulgaris   2  

Centaurea sous-genre Jacea*  1 2 

Silene alba*  1 2 

Leucanthemum vulgare  2 2 

Malva moschata   2  

Lychnis flos-cuculi   2 

Total autres dicotylées 0% 10%   10% 

Tableau 7. Propositions de mélanges d’espèces à semer dans le cadre des tournières. La dose de 

semis est de 30 kg/ha. (* ces espèces ne sont pas reprises dans la liste officielle des 

mesures agri-environnementales, leur origine sera obligatoirement d’origine wallonne (cfr 

programme « Ecotype » développé par le laboratoire d’Ecologie des Prairies avec le soutien 

du ministère de la Région Wallonne (DGRNE)). 
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3. EVALUATION DES RISQUES PHYTOTECHNIQUES DES TOURNIER ES HERBACEES 

Les différentes observations réalisées sur des tournières herbacées semées par des agriculteurs 

ou à titre expérimental ont permis de définir clairement les risques phytotechniques qu’elles 

peuvent engendrer. Les espèces semées ne constituent pas un danger pour les cultures 

subséquentes car elles sont facilement éradiquées par les moyens de lutte classique. Le risque 

vient donc exclusivement des adventices installées dans ces tournières. Le seul moment sensible 

se situe juste après le semis, moment où ces adventices à développement rapide peuvent envahir 

le terrain avant que le couvert diversifié ne ce soit implanté. Des coupes d’étêtage sont souvent 

nécessaires pour combattre ces plantes annuelles et permettre au couvert de s’installer. Si les 

conditions de semis préconisées ci-dessous sont rencontrées, le couvert herbacé est suffisamment 

dense pour limiter leur développement. 

Ces conditions concernent différents paramètres et devraient être présentées comme des 

recommandations ou des réglementations : 

Recommendations : 

• Le travail du sol devra mener à une terre suffisamment fine pour assurer un contact 

optimal avec les graines (parfois extrêmement petites). Les graines ne doivent jamais être 

enfouies profondément, le semis doit être suivi par un passage au rouleau. 

• La date de semis qui se situera dans la première quinzaine d’avril ou dans la première 

quinzaine de septembre pour la région limoneuse ou sablo-limoneuse. Pour les régions situées 

plus au sud, le semis peut être décalé de une ou deux semaines (plus tardif pour le printemps 

et plus précoce pour l’automne). Le semis de fin de saison permet aux plantules de ne pas être 

trop concurrencées par les adventices à germination précoce et surtout de faire face à la 

sécheresse d’été à un stade physiologique suffisamment avancé. Ce semis doit se faire au plus 

tard au mois de septembre pour permettre aux plantules d’atteindre un stade physiologique 

suffisamment avancé pour supporter les premières gelées. 

• La quantité de graines semées par mètre carré doit être suffisante pour assurer 

rapidement une couverture apte à concurrencer les adventices. Des quantités de 100, 200 

voire 500 kg/ha sont proposées dans le commerce pour tout semis diversifié. Notre propre 

expérience montre toutefois que 30 kg/ha sont largement suffisants. 
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Réglementations : 

• La proportion de graminées présentes dans le mélange, comme la quantité totale de 

graines doit être suffisante pour assurer une bonne occupation du terrain et empêcher les 

adventices de s’installer. Elle ne doit toutefois pas être trop élevée pour risquer de 

concurrencer les dicotylées semées. Le juste milieu se situe entre 80 % et 85 % en poids de 

graines de graminées. 

• La quantité de légumineuses doit être faible ou nulle pour éviter toute prolifération de ces 

espèces ; prolifération qui sera favorisée par l’absence ou la pauvreté des fertilisations azotée 

et la richesse des sols en phosphore souvent constatée en terrain agricole. Des graines 

d’espèces comme Trifolium pratense ne dépasseront donc jamais 1% en poids du mélange. 

D’autres espèces, encore plus envahissantes devront être totalement évitées, il s’agit de Vicia 

cracca, Medicago sativa, Trifolium repens  ou Melilotus sp. 

• Si la prolifération d’une espèce adventice est suspectée a priori (terres infestées de 

chiendents, de rumex, de chardons,...), il est intéressant d’utiliser un herbicide spécifique 

avant le semis et/ou de recourir à la pratique du faux semis. 

• Quelques semaines après le semis, il est très possible que beaucoup d’adventices apparaissent 

et dominent le couvert. Cette prolifération peut-être contrôlée par une coupe d’étêtage. Cette 

coupe consiste à couper assez haut pour ne pas trop toucher les espèces semées mais 

suffisamment bas pour couper le plus grand nombre d’espèces adventices ; en général, 10 cm 

constituent la hauteur idéale. La plupart des espèces adventices (bourse-à-pasteur, 

chénopode, morelle,...) ne résistent pas à ce traitement. 

Si toutes ces conditions sont remplies, les risques d’une mauvaise implantation sont 

extrêmement limités.  

Il existe cependant deux exceptions : les rumex (Rumex obtusifolius et Rumex crispus) et les 

chardons (Cirsium arvense et Cirsium vulgare) peuvent s’installer surtout si le couvert n’est pas 

suffisamment dense. Il est à conseiller, dès leur apparition, de les arracher ou de les traiter en 

localisé avec un herbicide de contact. 
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4. IDENTIFICATION DES SYSTEMES D'ELEVAGE QUI PEUVENT V ALORISER DES 

FOURRAGES OBTENUS PAR DES FAUCHES TARDIVES. 

4.1. INTRODUCTION  

Nous avons présenté au point 1.3.4., les rendements et les valeurs alimentaires qui peuvent 

être attendus lors de l’application de la mesure agri-environnementale « fauche tardive ». 

Connaissant les besoins alimentaires des animaux, il est donc aisé de pouvoir déduire les 

utilisations possibles de tels fourrages. 

Les besoins en énergie des animaux sont présentés à la figure 12 pour les vaches laitières et à 

la figure 13 pour les vaches allaitantes. 
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Figure 12. Evolution des besoins énergétiques journaliers d'une vache laitière après le vêlage. 
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Figure 13. Evolution des besoins énergétiques journaliers d'une vache allaitante après le vêlage. 

 

4.2. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

La qualité des foins, fauchés tardivement dans les prairies riches en espèces, est 

évidemment inférieure à celle des ensilages réalisés dans les prairies intensives. Cependant, la 

différence de qualité est moins importante qu’on ne pourrait le croire parce que la digestibilité des 

dicotylées chute moins rapidement que celle des graminées. Daccord (1991) note une 

augmentation moyenne par semaine de 3 g de cellulose brute / kg MS dans une prairie de 

montagne et de 27 g dans une prairie semi-intensive. La teneur en azote diminue par semaine de 

9 g et de 18 g respectivement. En Ardenne belge, les fourrages récoltés entre le 1er et le 15 juillet 

dans des Alchemillo-Trisetetum présentent une teneur de 800 VEM, ce qui correspond à la 

moyenne des teneurs des ensilages de la Province de Luxembourg.  

Notons toutefois que l’évaluation en routine des teneurs énergétiques de fourrages 

provenant de prairies riches en espèces est loin d’être dominée. Nous avons utilisé la méthode 

d’estimation NIR qui ne représente qu’une estimation de ces teneurs. Nous avons pu corréler 

significativement les valeurs de digestibilité de ces fourrages avec des analyses IN VIVO. Il reste 

toutefois une marge d’erreur quant à l’estimation des teneurs en énergie. Nous serons donc 

particulièrement prudents dans l’utilisation de ces résultats. Cependant, les estimations 

présentées ci-dessous ont été calculées avec des marges de sécurité importantes.  
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Ceci met en évidence la nécessité d’études concernant la valeur alimentaire de tels 

fourrages. 

La figure 12 présente l’évolution des besoins énergétiques journaliers d’une vache laitière 

pendant 360 jours depuis un vêlage jusqu’au vêlage suivant. Sa production est de 6500 litres de 

lait en 300 jours. Ses besoins énergétiques sont décomposés en besoins d’entretien, de lactation et 

de gestation. On observe dans la partie droite de la figure une fenêtre dans laquelle les besoins 

énergétiques ne dépassent pas 8,1 UFL/jour. 

La figure 13 représente l’évolution des besoins énergétiques journaliers d’une vache 

allaitante. On s’aperçoit que ses besoins sont beaucoup plus faibles tout au long de l'année. 

Le foin de prairies riches en espèces doit pouvoir être valorisé par ces animaux. Peu de 

choses sont connues sur l’ingestion de ces foins, mais deux hypothèses peuvent être considérées : 

une ingestion de 13 kg MS/ vache x jour (hypothèse haute) et une ingestion de 9 kg MS / vache x 

jour (hypothèse basse). D’autre part, la teneur énergétique de ces fourrages peut être estimée  à 

minimum de 0,75 UFL/ kg MS. Une vache pourrait donc ingérer au minimum 6,7 UFL/ jour sous 

forme de ce foin.  Ce niveau est supérieur aux besoins d’une vache laitière en phase de 

tarissement. Concernant les protéines digestibles au niveau de l’intestin, l’ingestion de 9 kg de 

MS en apporte 680 g, ce qui couvre largement les besoins d’environ 650 g pour une vache laitière 

tarie. Pour le phosphore, l’ingestion de 9 kg de MS apporte entre 13 g (prairies extensives sur sol 

pauvre, à l’image du site 3 du point 1.3.3.) et 27 g (prairies semées sur sol riche, à l’image du site 

1 du point 1.3.3.). Les besoins d’entretien d’une vache laitière tarie atteignent 27 g de phosphore, 

il faut donc envisager une complémentation pour cet élément. 

Théoriquement, il serait donc possible d’utiliser ce fourrage pendant la période de 

tarissement des vaches laitières. Cependant, la transition alimentaire ne pouvant être brutale 

entre la période de tarissement et la reprise de la lactation, il est préférable de limiter l’utilisation 

de ce foin à 4-6 semaines. Le foin peut constituer 100 % de la ration de base pendant les 4 

premières semaines ; les 2 semaines suivantes, il n’en constituera plus que 50 %, par la suite, seul 

un ensilage de bonne qualité sera utilisé. Etant donné une concentration des vêlages en automne, 

on peut considérer que 50 % des vaches pourraient être partiellement alimentées avec ce foin. Il 

faut donc prévoir les quantités suivantes en moyenne par vache : 

 (10 kg MS / jour x 30 jours + 5 kg MS / jour x 15 jours) x 0,5 = 188 kg MS. 

Si le rendement des prairies riches en espèces est évalué à 5 t MS/ha (valeur minimale), il 

faut donc prévoir 3,7 ares par vache laitière. 

Pour des vaches allaitantes qui vêlent en hiver (janvier) et pâturent avec leur veau jusqu’au 

sevrage en juillet, on peut considérer que ces vaches peuvent être nourries avec du foin riche en 

espèces pendant au moins deux mois, en novembre et décembre. Les quantités ingérées s’élèvent 

alors à : 
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 10 kg MS / jour x 60 jours = 600 kg MS 

Si le rendement des prairies est toujours évalué à 5 t MS/ha, il faut donc 12 ares par 

vache allaitante. De plus, les vaches allaitantes peuvent pâturer, après le sevrage des veaux, le 

regain des prairies à foin.   

L’utilisation de ces fourrages pour l’alimentation des génisses de race laitière de 200 à 500 

kg de poids vif est également possible. Ces fourrages peuvent couvrir leurs besoins en énergie, 

excepté pour des races laitières présentant un gain de poids vif (GPV) supérieur à 800 g/j (figure 

14).  

Dans le cas des races allaitantes, il faut diminuer les besoins en énergie de 5-8-10% pour les 

génisses présentant un poids vif égal ou supérieur à 350 kg et un GQM de 600-800-1000 g/j. 

respectivement. Ces fourrages peuvent donc satisfaire aux besoins des génisses de races 

allaitantes ayant un poids vif égal ou supérieur à 350 kg, quelque soit le gain de poids vif. 
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Figure 14. Comparaison de l’ingestion journalière en énergie du fourrage riche en espèces et des 

besoins journaliers des génisses de race laitière présentant différents gains de poids vif. 
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Les fourrages peuvent aussi couvrir les besoins en azote des génisses (figure 15), quelles que 

soient leur race et leur GPV (une seule exception : les génisses de race laitière de 200 kg et 

présentant un GPV supérieur à 800 g/j.). 
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Figure 15. Comparaison de l’ingestion journalière en protéines digestibles dans l’intestin du 

fourrage diversifié et des besoins journaliers des génisses de race laitière présentant 

différents gains de poids vif. 

 

Par contre, comme pour les vaches taries, les apports en phosphore sont trop faibles dans le 

cas de fourrages diversifiés issus de parcelles extensives sur sol pauvre (comme le site 3 présenté 

au point 1.3.3.). Une complémentation en cet élément s’avère donc nécéssaire si l’animal est 

nourri exclusivement avec ces fourrages (figure 16). Dans le cas de terres de cultures 

ensemencées avec un mélange diversifié, les quantités de phosphore apportées par les fourrages 

suffisent pour des génisses présentant un GPV maximum de 600 g/j.  
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Figure 16. Comparaison de l’ingestion journalière en phosphore du fourrage diversifié et des 

besoins journaliers des génisses de race laitière présentant différents gains de poids vif. 

 

D’après Nösberger et al. (1994), les génisses de 250 à 450 kg peuvent être nourries avec ce 

type de foin. D’après Daccord et Jans cités par Nösberger et al. (1994), 10-15 % des fourrages 

d’une ferme moyenne ne doivent pas avoir une valeur nutritive supérieure à ces foins. 

Les génisses de 200 à 500 kg pourraient être nourries 6 mois par an à partir de ces foins. Si 

les génisses naissent en hiver (cas le plus probable chez nous), ce foin entre dans leur ration au 

début de l’automne suivant, elles pèsent alors 200 kg. Six mois plus tard, en considérant un GPV 

de 600 g/j, elles pèsent 300 kg. Leur capacité d’ingestion moyenne de ce type de foin sur ces 6 

moins est de 6 kg MS/j. Elles mangent donc 1080 kg de MS la première année, il faut donc 0,2 

ha/génisse de première année, si l’on se réfère à une production minimale de 5 t MS/ha. On 

peut  considérer que les génisses de deuxième année sont nourries pendant 6 mois à partir du 

mois de septembre. Elles passent de 400 à 500 kg pendant cette période et ingèreront 1600 kg de 

MS (ingestion moyenne de 9 kg MS/j.), il faut donc 0,33 ha/ génisse de 2° année. 

En race allaitante, les génisses de 200 et 500 kg de poids vif peuvent être nourries 

exclusivement à partir de ce foin en hiver. Pour un troupeau de 50 vaches, 25 génisses de 

première année nécessitent 5 ha. Les génisses de seconde année nécessitent 8 ha. 

En race laitière, les génisses de 200 et 500 kg de poids vif peuvent être nourries pour moitié 

à partir de ce foin pendant la période de stabulation, le reste étant assuré par des aliments plus 

nutritifs. Pour un troupeau de 50 vaches, 12 génisses (50% vendues dès la naissance) de première 

année nécessitent 2,5 ha. Les génisses de seconde année nécessitent 4 ha. 

Le pâturage de prairies oligotrophes (Molinion et Violo-Nardion, par exemple) pose plus de 

problèmes, même avec des génisses. Le cas des prairies oligotrophes en terrain agricole est rare 

car leur existence est conditionnée à des pratiques très extensives appliquées pendant de 
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nombreuses années. Leur adoption dans le cadre des mesures agri-environnementales ne 

changera pas les pratiques de l’agriculteur mais pourront le dissuader de reconvertir ces terrains 

à des fins de production.  L’herbe de ces prairies est en effet très pauvre en énergie, en protéines 

et en minéraux, en phosphore notamment. Il est alors nécessaire de complémenter les animaux 

par des aliments concentrés, ce qui constitue un apport d’éléments nutritifs préjudiciables à la 

flore. Il est donc très difficile de valoriser ces pâturages avec des races améliorées.  

La présence de dicotylées dans les fourrages produits par les prairies oligotrophes a 

d’autres conséquences sur la composition chimique de ces fourrages. Ceux-ci sont beaucoup plus 

riches en métabolites secondaires que les fourrages purement constitués de graminées. Parmi ces 

métabolites, certains ont une influence non négligeable sur l’appétibilité et la valeur nutritive 

(Scehovic, 1988). Il s’agit : 

� des composés phénoliques dont les tannins qui font précipiter les protéines et ont une 

action antibiotique; 

� des terpénoïdes qui sont souvent répulsifs et toxiques. Les terpènes volatils ont une action 

d’inhibition pour les bactéries du rumen; 

� des aldéhydes et cétones qui sont fortement volatils et peuvent être répulsifs; 

� des composés soufrés volatils qui ont une action bactéricide et antibiotique. 

Ces métabolites secondaires ont une action inhibitrice sur la dégradation enzymatique des 

matières fibreuses du fourrage. Les méthodes classiques d’évaluation de la digestibilité en 

laboratoire ont donc tendance à surestimer la valeur nutritive des prairies riches en espèces 

(Scehovic, 1991). Cela est vrai pour les méthodes chimiques ou enzymatiques mais également, 

dans une moindre mesure, pour la méthode au jus de rumen (Tilley & Terry, 1968). 

Certaines espèces sont particulièrement riches en ces métabolites. C’est le cas notamment 

de Hypericum perforatum, Geranium sylvaticum, Alchemilla vulgaris, Salvia pratensis, 

Leontodon hispidus (Scehovic, 1995). 

Scehovic (1991 et 1995) a publié des équations qui permettent de tenir compte de cet effet 

négatif des métabolites secondaires dans l’évaluation de la digestibilité. 

4.3. CONCLUSION  

Il apparaît donc que les prairies riches en espèces ont une place dans les systèmes intensifs 

pour autant que le revenu soit soutenu par une prime. Les surfaces de ces prairies peuvent être 

plus importantes dans les systèmes basés sur la production de viande que dans les systèmes 

laitiers.  

Pour un troupeau de 50 vaches, ces surfaces peuvent atteindre 19 ha pour des 

races viandeuses ( 6 ha pour les vaches et 13 ha pour les génisses). En race laitière, ces 
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surfaces se limitent à 8,4 ha (1,9 ha pour les vaches et 6,5 ha pour les génisses). Ces 

surfaces peuvent être regroupées dans une ou plusieurs parcelles situées sur des sols marginaux 

peu productifs. Elles peuvent aussi se présenter sous forme de bandes de tournières herbacées.  
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