
31

L
A

 L
E

T
T

R
E

 P
A

Y
S

A
N

N
E

 N
°
 9
8

 •
 A

V
R

IL
 2

0
2

0

É
L
E
V
A
G
E

É
L
E
V
A
G
E

Les mélanges prairiales : Quel mélange choisir 

lorsque je veux installer une nouvelle prairie ?

___________

A 
l’heure actuelle, les 

combinaisons de mé-

langes ou associations 

proposées sur le marché 

sont innombrables, et per-

mettent de trouver toujours 

celle qui sera la mieux 

adaptée à votre situation. 

C’est pour cela qu’il ne 

faut pas prendre le premier 

mélange qu’on va vous 

proposer, mais vous poser 

les bonnes questions, ce qui 

vous permettra de trouver 

celui qui vous apportera la 

production espérée, et qui 

restera en place le temps 

que vous souhaitez.

Pour quelle durée est-ce que je 
souhaite installer ma prairie ?

On ne choisira pas les mêmes es-
pèces si on veut installer une prairie 
temporaire pour produire du fourrage 
dans une rotation que si on souhaite 
installer une prairie permanente, qui 

comme son 
nom l’indique, 
sera installée 
pour plus de 
5 ans.

Avec cette 
figure 1, on 
pourra choisir 

les espèces suivant la durée de vie 
de la prairie que l’on souhaite. Pour 
une prairie temporaire, on partira plu-
tôt sur des Ray-Grass (RG) Italiens 
et trèfles violets ; pour des prairies 
permanentes, on a le choix entre les 
différentes espèces.

Attention à ne pas oublier qu’une 
prairie temporaire devient automa-
tiquement permanente après 5 ans.

Quelle exploitation je vais 
faire de ma prairie ?

Et si je prévois plusieurs coupes 
d’ensilage, une coupe de foin et un 
pâturage ou une coupe d’ensilage ?
 
Si l’on se dirige vers une production 

de foin, on optera pour des varié-
tés plutôt diploïdes qui contiennent 
moins d’eau dans les cellules des 
feuilles, et donc sècheront plus rapi-
dement.

Il faudra également tenir 
compte de la vitesse 
d’installation

Une espèce qui a une installation 
lente risque de souffrir de la concur-
rence d’autres plantes, désirables 
ou non, au moment de la levée (une 
fléole a peu de chance de bien se dé-
velopper si on la sème avec un RGA 
Italien).

On tiendra également compte de 
l’agressivité des différentes espèces. 

< <   Une prairie 

temporaire devient 

automatiquement 

permanente après 5 

ans.  > >

DURÉE ESPÈCES

1 an
RG Westerworld

RG italien

1 à 2 
ans

RG italien
RG hybride

Plus de 
2 ans

RG anglais
Fétuque des prés
Fléole des présZ
Paturin des prés
Fétuque élevée

Dactyle aggloméré
Trèfle blanc

TYPES D’EXPLOITATION

Fauche Pâturage principalement

RG italien
RG hybride

RG anglais précoces
RG anglais intermédiares

Fléole des prés
Daxtyle aggloméré

Fétuque élevée
Trèfle violet

RG anglais intermédiaires
RG anglais tardifs
Paturin des prés
Fétuque des prés

Trèfle blanc

TYPES D’EXPLOITATION

Ensilage/préfané Foin

RG italien 2n/4n
RG hybride
RGA 2n/4n

Dactyle
Fétuque élevée

Fétuque des prés
Trèfle blanc

Trèfle violet 2n/4n
Luzene

RGA 2n
Fléole

Dactyle
Fétuque élevée
Fétuqe des prés

Luzerne
Trèfle violet 2n

Figure 1 : Pérennités des espèces

Tableau 1 : Types d’exploitation de prairie

Tableau 2 : Types de fourrages
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Elle conditionnera l’importance 
de celles-ci dans le couvert. Par 
exemple, un mélange à base de dac-
tyle et de ray-grass anglais évoluera 
progressivement de beaucoup de 
ray-grass après l’installation, à beau-
coup de dactyle après 3-4 années 
d’exploitation.

La pousse estivale est aussi 
un facteur essentiel dans le 
choix d’un mélange

Elle est un critère à prendre en 
compte dans les régions où le déficit 
hydrique d’été pose régulièrement 
problème car certaines espèces 
y sont plus résistantes (dactyle, 
fétuques élevées, luzerne…) que 
d’autres (ray-grass).

La précocité d’épiaison des 
espèces jouera encore un rôle 
dans le choix des espèces

Elle doit être relativement semblable 
afin de faciliter l’exploitation de la 
prairie. Les différences de précocité 
entre variétés sont également très 
marquées. Par exemple, pour aug-
menter la souplesse d’exploitation, 
il est préférable d’associer un ray-
grass anglais précoce (+ fauche) et 
un intermédiaire ou un intermédiaire 
et un tardif (+ pâturage). Mais le 
choix de la précocité se fera égale-
ment en fonction de la région dans 
laquelle on se trouve. On ne prendra 
pas des RGA précoces si on installe 
une prairie en Haute Ardenne. 

Choisir un mélange simple ou 
complexe ?

Les essais réalisés en Wallonie sur 
la pertinence de complexifier les mé-
langes montrent que les mélanges 
très complexes sont équivalents aux 
mélanges plus simples bien pensés 
et ne sont pas nécessairement plus 
productifs, ni en quantité, ni en qua-
lité (Knoden et al., 2005, CEB, 2007, 
Jamar, 2013).

Lorsque l’on a bien répondu à toutes 
ces questions, et qu’on a bien réfléchi 
à ce que l’on attend de sa prairie, on 
peut prendre le mélange qui sera le 
mieux adapté à notre situation. Par 
contre si le mélange commercial ne 
répond pas aux objectifs souhaités, 
il est recommandé de composer son 
mélange à sa façon.

Lorsque l’on a décidé de semer un 
mélange, il est encore primordial 
de s’assurer que les espèces qui le 
compose ont été testées et sont re-
commandées par Fourrages-Mieux 
(centre pilote pour les prairies en Ré-
gion Wallonne), ce qui est encore un 
gage de qualité supplémentaire du 
mélange. En effet, Fourrages-Mieux 
et ses partenaires (UCL, Le centre de 
Michamps, GLEA, Agra-Ost, le CRA-W 
et VEGEMAR) testent les différentes 
espèces : en fauche, mais également 
au pâturage, en plantes individuelles, 
ou encore en sursemi pour connaître 
l’agressivité de ces dernières.

Rénover une prairie représente un 
coût élevé, les conditions clima-
tiques des dernières années n’ai-
dant pas. Posez-vous dès lors les 
bonnes questions et mettez toutes 
les chances de votre côté.

N’hésitez pas à contacter un conseil-
lé qui saura vous aider dans votre 
prise de décision.

______
GOFFIN Christian

(Centre transfrontalier pour les prairies GLEA 
(Agra-Ost)) partenaires de Fourrages-Mieux

Sources : Fourrages-Mieux

Figure 2 : Types d’implantation

Figure 3 : Précocité d’épiaison

Il faut constituer le mélange qui correspondra au mieux 
au type de prairie que l’on souhaite mettre en place.


