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La co-construction d’un mélange prairial…

Un suivi tri-annuel des parcelles implantées en ferme…

• 3 périodes clefs du suivi des parcelles pour :
 Estimer la productivité de la prairie : méthode des quadras (45 cm)
 Estimer la qualité fourragère de la prairie : composition botanique 

(avant la 2ème coupe) et méthode des mains (sortie d’hiver et automne)

• 11 parcelles implantées sur l’ensemble des deux régions en 2012 
(22,5 ha), chez 8 éleveurs dont la plateforme Patuchev.

Le réseau REDCap, pour développer l’alimentation à l’herbe et l’autonomie alimentaire des élevages caprins, rassemble une trentaine d’éleveurs et
cinq structures de développement. Parmi les pistes pour répondre à ces enjeux, l’intérêt d’utiliser la prairie multi-espèces a été identifié par le réseau.
Le manque de références régionales nous incite à développer un mélange prairial adapté aux caprins .

Figure 2 : résultats de 
composition botanique

Un besoin de la filière caprine régionale…

Une construction itérative d’un mélange prairial adapté…

R
és

u
lt

at
s 

Li
m

it
es

 d
u

 m
él

an
ge

A
d

ap
ta

ti
o

n
 d

u
 p

ro
to

co
le

Le trèfle violet et 
le ray-grass italien 
 agressifs en 1ère

année

Non-implantation 
de la luzerne

• Plus de luzerne
• Inoculation de la luzerne
• Implantation au printemps

• Moins de ray-grass italien et 
de trèfle violet

• Plus de ray-grass anglais 
(favoriser la couverture du sol) 

Perspectives…

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

Nature de sol Limon Limon séchant Argilo-calcaire

Utilisation Fauche Pâturage / fauche Fauche 

Nombre de parcelles –
surface cumulée

4 - 3,8 ha 2 – 2 ha 5 – 16,7 ha

Tableau 1 : définition des groupes pour l’analyse

Figure 1 : composition du mélange semé (en % de graines)
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Un travail en partenariat 
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Être adapté aux conditions 
pédoclimatiques régionales 
et aux différents systèmes 

fourragers. 

Cahier des charges

 

 

 

 

 

&$ '+!**! "%+(( #!)                                                           #!  

Au fil des ans et par la complémentarité des résultats obtenus sur la plateforme Patuchev, le mélange prairial pourra
être affiné. Les conditions d’exploitation seront étoffées, afin d’apporter des informations techniques aux éleveurs. A
terme, ces essais ont l’ambition de servir de base de travail à chaque éleveur pour adapter la composition de leur
prairie, dans un souci de productivité des prairies et d’autonomie des systèmes caprins.
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