
Compte rendu café installation Piegut- Pluviers le 14 mars

1. tour de table  

chacun présente son projet ou sa ferme. 

IL est à noter qu'une cédante est présente. 
D'autre part, le gérant d'un camping passe une annonce car il cherche des producteurs pour le 
marché fermier qu'il organise au camping pendant la saison. 

2. Intervention sur les systèmes herbagers  
Hugues Chaboureau – MAB 16

Les prairies ont une double fonction : fourrage et agronomique. 
Les prairies sont souvent des cultures abandonnées alors même que c'est une culture difficile à 
conduire puisqu'il y a au moins 10 variétés différentes dans une prairie. 
La ronce et la fougère sont des signes de sous exploitation, c'est à dire que l'on a souvent 
l'impression que la prairie ne produit pas assez alors même qu'il faut plus la faire pâturer.
Attention aux fougères : elles se développent quand PH est acide et sont toxiques pour les 
animaux qui ne les mangent pas.

Les paramètres à prendre en compte 
– Climat – Sol – Plante – Animal
–  Objectif de cohérence du système
– Objectifs économiques et de valorisation

Le système polyculture – élevage
- Système agricole le plus équilibré à l'échelle de l'exploitation mais aussi à l'échelle d'un territoire.
- Objectif des systèmes herbagers : 
Autonomie – Économie – Écologie = DURABILITE
Autonomie / Économie : Réduire le coût alimentaire et les charges opérationnelles

Adaptation aux conditions pédoclimatiques

La culture de la prairie est certainement la plus complexe des cultures !
Automne ou Printemps ? 
Étant donné l'évolution du climat : fin été / automne
- semis sur sol propre indispensable

– Travail du sol précoce pour multiplier la technique des faux semis
– Lit de semence fin + roulage

Critères de choix des espèces et variétés :
– Nature du sol
– le climat
– le mode d'exploitation
– objectifs de l'éleveur

il est nécessaire de connaître de quoi est composée une prairie afin d'avoir des plantes nutritives
– Étalement de la production 
– La pérennité de la prairie
– Limitation des coûts de production





Une prairie de quelle durée ?

Les graminées

Les légumineuses

Pour quel mode d'utilisation ?



Le mode d'exploitation de l'herbe
Pour les prairies pâturées : 
Idéalement alterner le pâturage et la fauche
4 à 5 jours maximum de pâturage / paddock
Fauche des refus 
Repos des prairies
Ebousage
Respecter un intervalle de retour sur les prairies 

Les pâturages tournants : 
Ce sont de petits paddocks, comme ça les animaux mangent toutes les herbes avant qu'on les 
change de pré (moins de tri). 
Le déprimage est la première sortie des animaux, c'est un passage rapide qui relance la repousse. 
Cela peut être très rapide sur les petites surfaces ou un passage de girobroyeur rapide.  

3. Questions  

Que faire lorsque les graminées ont tendance à disparaître et que les mousses se 
développent ? 
Passer la herse afin d'aérer la prairie
pour les prairies très anciennes, on peut éventuellement envisager de les retourner et de les 
resemer. Il est nécessaire de regarder le profil du sol, car il peut y avoir des pb de compactage, de 
saturation ou de déficit en matière organique. 

Avec quoi semer et comment refaire sa semence ? 
Pour refaire sa semence, il est nécessaire de faucher tardivement. La bonne période pour semer 
est fin août / septembre. Dans tous les cas, il faut aborder la prairie comme une culture. 
Pour refaire une prairie il faut bien choisir sa composition (ne pas prendre de mélange tout prêt). 

Quels conseils pour un parcours pour les poules ? 
Il est nécessaire de planter des buissons / arbres, car sinon, les poules restent autour du bâtiment, 
le parcours peut être une source alimentaire. 


