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Entretien des prairies sorti d’hiver ; que faire et ne pas faire ?  

  La fin de l’hiver est souvent une période privilégiée pour le passage de différents outils afin de préparer les 

prairies pour l’année à venir. Cependant, il existe de nombreux outils et méthodes pratiquées dont les résultats ne 

sont pas toujours ceux escomptés.   

L’émoussage :   

Cette technique consiste à gratter superficiellement le sol afin de déraciner la mousse. La présence de mousse 

dans les prairies est généralement révélatrice d’une tendance à l’acidité en surface. L’émoussage pour avoir un 

intérêt à long terme doit donc s’accompagner de mesures correctives (chaulage) et nécessite de combler les zones 

libres avec un sursemis pour éviter la colonisation par des plantes indésirables.  

Le roulage :  

Un passage de rouleau lisse peut être pratiqué sur prairies, cette technique a pour but de rappuyer le sol à la 

sortie de l’hiver et favoriser le tallage des graminées. Des études ont montré un effet positif sur le rendement sous 

condition d’avoir un sol bien ressuyé et de passer sur une végétation rase. Un passage trop tardif aura au contraire 

un effet dépressif sur le rendement.  

L’étaupinage :  

L’étaupinage est une intervention essentielle notamment pour toutes les parcelles destinées à la fauche et 

d’autant plus pour de l’ensilage ou de l’enrubannage. En effet, sur des parcelles présentant une forte présence de 

taupinière lors de la récolte, les taux butyriques dans le lait des animaux alimentés avec ce fourrage augmente de 

23% en moyenne. Les outils utilisés sont généralement équipés de lames horizontales qui peuvent également servir à 

niveler le sol, notamment en cas de dégâts de sangliers. Afin de limiter le salissement des zones laissées à nu, il est 

préférable de pratiquer un sursemis dans les zones les plus dégradées avec des espèces agressives (RGI ou RGA).  
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La scarification :  

Cet outil a pour but de couper le feutrage racinaire 

qui se crée dans les premiers centimètres du sol afin de 

favoriser la circulation de l’air, de l’eau et d’améliorer la 

dégradation de la matière organique. Cependant, 

plusieurs études ont montré un effet dépressif sur le 

rendement de l’ordre de 10 à 20 % sur les parcelles 

travaillées. En effet, certaines espèces comme les 

raygrass sont sensibles à ce type d’agression 

mécanique.  

La décompaction :  

Un passage de décompacteur peut-être envisager 

sur prairies, mais nécessite une analyse complète avant 

le passage de l’outil. Il est préférable de réaliser un 

profil de sol afin de connaitre la profondeur de travail 

nécessaire et vérifier l’humidité du sol qui doit être ni 

trop sec ni trop humide pour obtenir le résultat 

escompté.  

L’ébousage :  

L’ébousage a pour objectif de mieux répartir les 

éléments fertilisants restitués. Cela entraîne une forte 

diminution des touffes de refus et des zones de vides.  

L’ébousage en cours de saison étend les zones souillées 

et peut diminuer l’appétence de l’herbe.  

Il doit être effectué sur une herbe rase en sortie de 

pâturage et avant une période pluvieuse pour 

"laver" l’herbe. Cela nécessite donc un pâturage 

tournant avec un temps de repos suffisant. Il est à 

proscrire sur de l’herbe haute, en pâturage continu et 

en conditions sèches.  

Un ébousage d’arrière-saison est recommandé pour 

accélérer la dégradation des bouses et éviter la 

formation de trous qui seront comblés par les 

adventices.  

  

 

Méteils : adapter la fertilisation   

Le contexte exceptionnel de prix des engrais suscite une 

réflexion et une adaptation de la fertilisation des méteils afin 

d’optimiser le coût de production du fourrage. Il est 

généralement recommandé un apport de 50-60 U au début 

du printemps, environ aux 200 °C comme pour les prairies. 

Plusieurs paramètres sont cependant à prendre en compte 

afin de moduler cet apport :   

 Le niveau de développement du méteil en sortie 

d’hiver : Comme pour les céréales le stade des graminées 

influence les besoins en azote restant à couvrir pour la 

culture. En effet, dans le cas d’un couvert peu développé et 

présentant un déficit en azote, il est préférable d’augmenter 

l’apport de 10-20 U.  

 La proportion de légumineuses : dans le cas d’un 

méteil présentant plus d’1/3 de légumineuses la dose peut 

être réduite à 30 U. Si la proportion de légumineuse est très 

faible, l’apport d’azote peut être augmenté à 60 U. 

 L’historique de fumure organique : Cf Infofourrage 

n°1  

 L’objectif de récolte : si l’objectif de production est 

de récolter un méteil très riche en protéine avec un stade de 

récolte précoce, la réduction de la fertilisation risque de 

pénaliser le rendement et la teneur en protéine. Il sera donc 

préférable d’apporter un minimum de 50 U et ce peu 

importe la proportion de légumineuses. Au contraire pour 

un stade de récolte plus tardif et si la présence de 

légumineuses est significative, l’apport d’azote peut être 

légèrement reporté et réduit à environ 30 U. 

Pour les semis de prairies sous couvert de méteils, il 

convient de bien prendre en compte la composition de la 

prairie semée. Pour des prairies multi-espèces riches en 

légumineuses, éviter de sur fertiliser au premier apport. 

Tandis que pour des prairies à base de graminée, un apport 

supplémentaire de 20-30 U au premier apport est 

recommandé afin stimuler le tallage au printemps.   

 


