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L’ENTRETIEN  DES  PRAIRIES DE LONGUE DUREE
Daniel LECONTE – INRA – Domaine Expérimental Fourrager du Vieux Pin – 61310 Le Pin au Haras

Lorsque la conduite des prairies n’a pas été satisfaisante, ou lors d’aléas climatiques, il est parfois nécessaire,
voire indispensable de remettre en état ; soit la végétation prairiale, soit le sol des pâtures.
De nombreux matériels sont proposés, mais peu de références techniques sont disponibles pour conseiller
l’équipement le plus approprié. Il faut donc identifier les effets des différentes pratiques et discerner les situations
qui justifient de telles interventions mécaniques.

L’entretien du couvert végétal

Cet entretien est réalisé par la fauche ; celle-ci peut intervenir régulièrement comme mode d’exploitation privilégié
une ou plusieurs fois par an ou tous les deux ans. Cette alternance fauche/pâture assure un bon équilibre de la
flore.
Cependant certaines parcelles proches du siège de l’exploitation ou présentant des contraintes marquées de
déclivité sont rarement récoltées mécaniquement. Ces prairies systématiquement pâturées nécessitent des
interventions spécifiques, en particulier lorsque le pâturage n’a pu être réalisé au stade optimum.
Ainsi les vaches laitières ne peuvent consommer plus de la moitié de la hauteur d’herbe, mesurée à l’herbomètre
à l’entrée sur la parcelle, sans chute de production laitière pénalisant la persistance. Lorsque les vaches sont
introduites dans une prairie à base de ray-grass anglais diploïde dont le couvert végétal atteint 14 cm
herbomètre, la hauteur résiduelle à la sortie des animaux se situe à 7 cm, et dépasse la hauteur recommandée
de 5-6 cm permettant d’obtenir de bonnes repousses feuillues (Leconte 2002). A même hauteur entrée, les
tétraploïdes sont mieux consommés que les diploïdes et on arrive encore à descendre à 6 cm sans chute de
production laitière.
Mais au-delà de ces valeurs, et en particulier lorsque le pâturage intervient sur des prairies à 16 ou même 20 cm
herbomètre (pousse active de printemps, période humide obligeant à pâturer des parcelles destinées à la
fauche…), la hauteur résiduelle dépasse alors 8-10 cm ; ce qui impose la fauche des refus à 5-6 cm de hauteur.
Dans ces conditions, en présence de prairies à base de graminées, il est souhaitable d’utiliser des faucheuses à
lames (sections, rotatives, axe vertical, fléaux fins tranchants) ayant une coupe franche, plus favorable à priori à
la repousse des nouvelles feuilles qui sortent de la gaine.
En revanche lorsque le broyage intervient pour faucher des adventices non consommées par les animaux les
faucheuses à fléaux et chaînes, qui blessent et déchirent les végétaux, auraient tendance à ralentir la repousse
et favoriser la pourriture des souches lacérées. Ces interventions peuvent être programmées soit à la fin du
printemps, en particulier pour couper les chardons des champs au début de la floraison, soit en fin de saison pour
remettre en état une végétation hétérogène et favoriser le tallage des graminées ou la ramification du trèfle blanc.
Pour de telles interventions les broyeurs conviennent parfaitement. La végétation ainsi détruite se décompose
plus rapidement qu’à la suite d’une coupe réalisée avec des faucheuses  à lames (Pousset et al, 2005) et l’herbe
laissée au sol risque moins de gêner la repousse de la prairie. Dans le cas de jachères les repousses, après un
broyage de printemps qui plaque la végétation au sol, sont utilisables en foin

L’entretien des parcelles

Il s’agit de remettre en état les prairies dégradées. Ces interventions réalisées à la herse concernent :
l’émoussage, l’ébousage et l’étaupinage, la scarification, la régénération. Au-delà de ces interventions
superficielles le recours au décompactage peu parfois s’avérer nécessaire.
Le but du hersage des prairies est donc multiple et vise tout d’abord à aplanir le sol, en particulier à la suite d’une
dégradation liée à un piétinement excessif en conditions humides.
Le hersage des prairies se pratique dans la majorité des cas soit en fin d’hiver pour émousser, niveler et aérer le
sol pour favoriser éventuellement la minéralisation de la matière organique, soit après le premier pâturage
lorsque le piétinement a dégradé la prairie (annexe 1).
En cours de saison le hersage assure l’ébousage et l’étalement des apports organiques ; ces interventions
contribuent à homogénéiser la végétation et limiter les refus.
Le hersage se pratique aussi lors d’un sursemis pour réaliser la préparation d’un lit de semence sommaire, en
début de saison ou en fin d’été suivant les conditions pédoclimatiques, et l’espèce à introduire (Leconte et al,
1998).
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Mais des avis contradictoires sur les effets du hersage des prairies ont été signalés de longue date (Voisin,
1960); en particulier il ne supprime pas les causes de la dégradation, ou de la présence d’adventices.
Pour éviter ces écueils le diagnostic prairial (Leconte et al, 2005) permet ici encore de préciser le problème à
résoudre : étalement des taupinières, arrachage de la végétation morte et des mousses, aération superficielle et
nivellement du sol …
Il convient aussi lors de cette approche de vérifier la présence de cailloux, fréquente en prairies retournées, qui
interdit tout hersage agressif, sous peine d’entraîner des casses mécaniques lors des interventions de fauchage
ou d’ensilage.
Dans tous les cas il est impératif d’éviter de trop perturber le sol ; une forte proportion de sol nu présente le
risque d’un envahissement par les mauvaises herbes, à moins d’apporter une fertilisation azotée qui stimule la
végétation en place et étouffe les adventices dès leur levée. Un couvert dense est le gage du maintien de la
propreté et de la pérennité de la prairie. Dès que la végétation présente 10% de sol nu, ou en présence de zones
dépourvues d’herbe (entrées de parcelles, tour des paddocks), un sursemis s’impose.

De nombreuses observations ont été réalisées sur l’équipement des différents types de herse et leur efficacité
sur le nivellement, l’ébousage ou l’aération du sol (FDCUMA, 2002 – annexe 2 et 3). En revanche peu de
références existent sur l’influence du hersage sur la biodiversité des prairies et la maîtrise des mauvaises herbes
prairiales (Pervanchon, 2004), alors que la destruction des adventices en cultures par des moyens mécaniques a
fait l’objet de nombreuses publications.

Se  poser  les  bonnes  questions

En fonction de l’amélioration à apporter à la prairie le matériel choisi est différent, car la polyvalence des herses
est parfois limitée. Ainsi les émousseuses ont une action limitée en ébousage, nivellement, étaupinage et
aération. Les ébouseuses – étaupineuses, les étrilles et les scarificateurs ont une faible efficacité de nivellement.
En revanche les régénérateurs ont une bonne efficacité d’aération, de nivellement et d’étaupinage qui nécessite
souvent un sursemis afin de ne pas laisser de sol nu, favorable à la recolonisation des adventices.
Le décompactage, quant à lui, ne doit être pratiqué que lorsque le sol a été compacté (Davies et al, 1989) ; lors
d’un tassement par les engins de récolte, ou lors d’un pâturage en conditions très humides comme à Derval
(Pierre, 2005). Dans ces conditions un tel décompactage se justifiait, sinon on risque d’aboutir à un effet
légèrement dépressif sur la prairie comme ce fut le cas sur d’autres sites d’observation, en particulier l’année qui
suit l’intervention (Mangin et al, 1998). De plus ces interventions lourdes favorisent le développement du chardon
des champs, difficile à éliminer par la suite, surtout en agriculture biologique.
Pour préciser d’une part les modalités optimales d’utilisation de différents types de matériels, d’autre part
l’incidence de la date de hersage au printemps ou à l’automne sur la végétation, en particulier pour limiter le
développement des agrostides (graminées ayant un fort pouvoir antigerminatif), des observations ont été
réalisées en fermes expérimentales ou en exploitations en Pays de Loire, Massif Central et Normandie au cours
des années 2002 à 2007.

En conclusion

En Normandie (Leconte, 2007) le broyage d’automne permet d’éliminer les espèces cespiteuses qui poussent en
touffe comme le dactyle et de conserver au cours de la saison de pâturage suivante une prairie homogène. Les
plantes diverses indésirables (chardons, rumex, orties) peuvent aussi être broyées, mais cette pratique ne les
anéantit pas. Ce broyage d’automne favorise la flouve odorante mais surtout le trèfle blanc qui peut, en l’absence
de compétition pour la lumière, ramifier dès le début de l’hiver et reconstituer son potentiel de production.
En revanche l’incidence du hersage seul est moins spectaculaire et variables entre les espèces ; pratiqué au
printemps il pénalise les trèfles. Le hersage favorise le ray-grass anglais en particulier lorsqu’il est associé au
broyage. Certaines espèces comme la houlque laineuse et le pâturin commun ont un comportement variable en
fonction des situations et des conditions d’exploitation. Les agrostides sont favorisées par le broyage, alors que le
hersage ne les réduit pas ; cette espèce ne peut donc être endiguée par ces moyens mécaniques.
L’utilisation d’une herse étrille à dents épaisses (7 mm de diamètre) dans les paddocks permet de maîtriser la
porcelle enracinée toxique pour les chevaux. D’autres études ont montré l’intérêt du hersage de printemps pour
limiter le lierre terrestre, autre espèce toxique pour les chevaux.
Dans le Massif Central, en agriculture biologique,  le hersage a peu d’incidence sur la couverture végétale ; le
hersage favorise les graminées, défavorise les légumineuses, limite le développement des dicotylédones
diverses et diminue la litière composée de végétation morte (Pottier et al, 2007). Le scarificateur à sections a un
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effet très modeste sur la flore prairiale et l’aération du sol n’a pas d’effet sur la minéralisation de la matière
organique  entre 2002 et 2006. Les indices de nutrition azotée, compris entre 40 et 70, n’ont pas été influencés
par les passages de herse étrille ou du scarificateur. Il en est de même pour les indices P et K qui atteignent des
valeurs supérieures à 80. D’autres observations n’ont montré aucun effet de l’aération mécanique du sol sur la
production (Pierre, 2005) et la flore prairiale (Malhi et al, 2000). Au-delà de l’aération superficielle modérée, le
hersage permet avant tout d’aplanir le sol pour faciliter l’exploitation de la prairie.
Le manque d’entretien de nombreux paddocks (Puyalto-Moussu C., Saison A., Leconte D., 2004) : pâturage libre,
chargement équin trop faible sans pâturage mixte avec des bovins, absence de fauche des refus, parcelles
boisées et ombragées, fertilisation inadaptée ou absente, engendre la prolifération d’espèces non consommées
ou toxiques qu’il convient d’éliminer en priorité par les hersages et broyages.
Les conditions d’implantation des prairies (Stilmant et al, 2007), les dates des interventions mécaniques et les
rythmes d’exploitation permettent de maîtriser la végétation prairiale et de limiter le développement des
principales adventices nuisibles (Chicouène, 2007). Par conséquent les espèces de petite taille sont étouffées
lors de rythmes lents, alors que les espèces de grande taille sont épuisées par des coupes fréquentes. Mais on
peut difficilement anéantir toutes les espèces indésirables en même temps puisque leur régulation biologique est
parfois contradictoire ; il faut donc hiérarchiser les priorités.
Le recours éventuel à des herbicides sélectifs ne doit être pratiqué qu’en localisé sur les zones infestées ; pour
ne pas anéantir la biodiversité sur toute la parcelle. Par ailleurs le vie du sol doit être respectée pour favoriser
entre autre les vers de terre (Granval et al, 2001) qui représentent sous prairies non labourées une biomasse de
plus de 2 tonnes par hectare ; ces lombrics aèrent le sol et améliorent sa fertilité.

Bibliographie :

Chicouène D., 2007 : « Biologie des principales mauvaises herbes des prairies temporaires du Massif
Armoricain. Conséquences pour la gestion prairiale ». Fourrages 190.
Davies A., Adams W-A., William D., 1989 : « Soil compaction in permanent pastures and its amelioration by
slitting. Journal agri. Sci. (Camb) 113, 189-197.
Leconte D., 2002 : « Importance du rythme et de la hauteur de défoliation du ray-grass anglais sur la composition
morphologique des repousses ». Fourrages 169, 47-63.
Leconte D., Luxen P., Bourcier J-F., 1998 : « Raisonner l’entretien des prairies et le choix des techniques de
rénovation ». Fourrages 153, 15-29.
FDCUMA 2002 : « L’entretien des prairies : un matériel adapté pour un travail précis », enquête des DFCUMA de
Basse Normandie, PRDA 2002.
Granval P., Leconte D., Bouché M., 2001 :  « Adapter la technique de semis des prairies pour maintenir de fortes
biomasses de lombrics dans des sols normands hydromorphes ». Fourrages 165, 73-88.
Leconte D., 2007 : « Hersage et préservation de la diversité botanique ». Prairiales Normandie du Pin, juin 2007,
4 pages disponible sur www.prairiales-normandie.com
Leconte D., Straebler M., 2005 : « Diagnostic et rénovation des prairies ». Actes du colloque de Toulouse, juillet
2005 : Outils pour la gestion des prairies naturelles.
Malhi SS., Heier K., Nielsen K., Davies WE., Gill KS., 2000 : « Efficacity of pasture rejuvenation through
mechanical aeration or N fertilization. Canadian journal of plant science, 813-815.
Pervenchon F., 2004 : « Modélisation de l’effet des pratiques agricoles sur la diversité végétale et la valeur
agronomique des prairies permanentes en vue de l’élaboration d’indicateurs agri-environnementaux ». Thèse de
doctorat, Institut Polytechnique de Lorraine, octobre 2004.
Pierre P., 2005 : « Compte-rendu des essais conduits par les Chambres d’Agriculture des Pays de Loire, en
Mayenne et à la ferme expérimentale de Derval ; comparaison étrille/actisol, avec ou sans chaux et fumier ». 
Pottier E., Haegelin A., Grenier J., Morand N., Vigier V., Desmidt M., Malzieu S., Fourmont B., Fefeu B., Violeau
S., 2007 : « L’entretien mécanique des prairies en agriculture biologique ». Synthèse provisoire IE, INRA,
Chambres d’agriculture, Enita, Pôle scientifique AB du Massif Central.
Pousset J., Beauchamp J-J., Deveyer L., Jeulin T., 2005 : « Entretien de la prairie, quelques éléments de
réflexion ». Guide de l’herbe 2005, fiche 31.
Puyalto-Moussu C., Saison A., Leconte D., 2004 : « Myoglobinurie atypique : épidémiologie de cas français de
myopathie aiguë ». Pratique Vétérinaire Equine 2004 – vol. 36, n° 142.
Stilmant D., Bodson B., Knoden D., Herman J., Vrancken C., Losseau C., 2007 : « Le rumex à feuilles obtuses
dans les systèmes herbagers : importance de la problématique, lutte chimique et méthodes alternatives ».
Fourrages 191 (sous presse).
Voisin A., 1960 : « Dynamique des herbages. Devons-nous retourner nos pâtures pour les améliorer ? ». La
Maison Rustique, Paris, 319 p.



Prairiales du Pin – INRA Le Pin au Haras – 14 juin 2007
Fourrages Mieux « Valoriser la prairie » - AGRA-OST St Vith – 7 septembre 2007

Annexe 1 : Période d’utilisation des herses

Type de herse Fin hiver Après pâturage Fin d’été Fin de saison
Emousseuse X
Ebouseuse-Etaupineuse X X X X
Etrille X S X (S) X S X
Scarificateur X S X (S) X S (X)
Aérateur X S X S
Régénérateur X S X S

S : possibilité de réaliser un sursemis suivi d’un roulage

Annexe 2 : Equipements des différents types de herses (d’après FDCUMA Basse-Normandie)

Description des Dents Racloirs
Type de herse * Tapis de

mailles
Dents
souples

Dents
rigides

Dents
coupantes

Rotor ou
Spire

Larges
> 50 cm

Etroits
< 30 cm

Lames
niveleuses

1 – Emousseuse   X     ou      X      ou    X
2 – Ebouseuse-Etaupineuse X     ou    X X X
3 – Etrille X     ou    X (X)
4 – Scarificateur X    ou    X (X) X X
5 – Aérateur X X X
6 – Régénérateur X X X

* Classement en fonction de l’intensité du travail ; du plus léger (1) au plus agressif (6)

Annexe 3 : Efficacité des différents types de Herse (d’après FDCUMA Basse-Normandie)

Type de herse Nivellement Aération Etaupinage Ebousage Emoussage Elimination VM*

Emousseuse + +(+) +(+) +(+) ++(+) ++
Ebouseuse-Etaupineuse + +(+) +++ +++ +(+) +
Etrille + +(+) ++(+) ++(+) ++(+) ++(+)
Scarificateur +(+) ++ +++ +++ ++(+) ++(+)
Aérateur +(+) +++ +(+) +(+) + +
Régénérateur +++ +++ +++ ++ ++ ++(+)

* Elimination de la végétation morte

+  faible efficacité
++  efficacité moyenne
+++  bonne efficacité
(+)  efficacité variable suivant le type de matériel et les conditions d’utilisation


