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Observer la flore pour qualifier le vieillissement  

Des indicateurs clés comme le type et le nombre d’espèces, la part des espèces indésirables, la densité 

de la prairie, nous renseignent sur l’état du couvert, sa valeur fourragère et ses possibilités d’évolution.  

 

Un guide réalisé par la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire permet d’appréhender la méthode 

pour faire un diagnostic prairial. Il comprend également une clé de reconnaissance des principales 

espèces composant les prairies de la région. 

 

Porcelle enracinée, espèce indicatrice de surpâturage (photo : CAPDL) 

A gauche : Guide pour un diagnostic prairial Chambre 

d’agriculture. Chaque espèce est décrite selon son écologie, les 

signes de reconnaissance et son intérêt fourrager. Description 

de 36 graminées, 20 légumineuses et 40 diverses. 

 

A droite : photo de porcelle enracinée. 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/guide-pour-un-diagnostic-prairial-pour-connaitre-apprecier-et-valoriser-vos-prairies/


 

Le diagnostic prairial peut conduire à des niveaux d’interventions plus ou moins 

conséquents 

Forte densité de bonnes 

graminées 

Peu de sol nu 

Salissement par des dicotylédones annuelles 

Peu d’espèces indésirables 

NIVEAU 1 : 

Amélioration par les 

pratiques 

Les espèces sélectionnées 

sont toujours présentes 

Trous plus importants, prairie en phase de 

colonisation par des espèces indésirables 
NIVEAU 2 : Sursemis 

Les bonnes graminées ont 

disparu 

Beaucoup de trous, forte colonisation par des 

espèces indésirables 

NIVEAU 3 : 

Rénovation totale 

 

NIVEAU 1 : La modification des pratiques permet d’améliorer la prairie 

Ces prairies ont une grande capacité de récupération. L’amélioration se limitera à une amélioration par 

les pratiques : 

- Ne pas surpâturer en été et mettre en place un pâturage tournant. 

- Nettoyer les parcelles à l’automne sans surpâturer pour éviter l’évolution en touffes. 

- Désherber localement des vivaces (rumex, chardon des champs). 

- Apporter du fumier vieilli ou du compost pour relancer la vie microbienne du sol. 

- Vérifier le besoin en chaulage. 

- Adapter la fertilisation azotée aux besoins. 

 

NIVEAU 2 : Un sursemis peut suffire 

Le regarnissage des prairies par sursemis est une technique aléatoire car la flore en place est très 

concurrentielle et il faut la freiner. Les conditions météo conditionnent la réussite. 

 

NIVEAU 3 : La rénovation s’impose 

Lorsque les plantes indésirables sont dominantes (type agrostis stolonifère, porcelle enracinée, 

picris…), la destruction est nécessaire. Attention ! Le semis de prairie sur prairie est souvent voué à 

l’échec : intercaler deux années de culture (maïs  céréale, céréale  céréales). Le semis de prairie, 

sous couvert de céréales ou céréales-protéagineux, permet de gagner une année si l’on veut 

réimplanter rapidement une prairie. 

 

Attention, c’est en été que l’on abîme le plus les prairies et que l’on crée des vides en laissant les 

animaux pâturer alors qu’il n’y a plus d’herbe. Mieux vaut les mettre sur une zone restreinte pour les 

affourager. Prenez le temps de faire un tour des prairies après l’été pour diagnostiquer l’état 

du couvert. 
la Loire – Crédits photo. : Chambres d'agriculture – Edition : mai 2021 

 
Un guide réalisé par la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire 
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