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Introduction

Le Tarn est  une mosaïque de territoires et  de zones agricoles,  on y retrouve multiples

productions différentes. La montagne tarnaise située au sud-est du département est elle une zone

d'élevage où les principales productions sont  celles d'ovin lait,  bovin lait  et  bovin viande.  Les

prairies constituent la principale ressource pour ces troupeaux. Cependant l'autonomie alimentaire

est  loin  d'être  atteinte  avec  une  forte  dépendance  des  exploitations  en  aliments  achetés

concentrés. Un groupe d'agriculteurs en lien avec la chambre d'agriculture a commencé à mettre

en place des essais depuis quelques années en vu de mieux valoriser leurs prairies pour améliorer

leur autonomie alimentaire. En effet la qualité du fourrage est un enjeu important est trop souvent

oublié dans le calcul de la ration des animaux. Les premiers essais mis en place ont conduit les

agriculteurs  à  une  réflexion  sur  la  composition  floristique  de  leurs  prairies  et  notamment  sur

l'évolution de la flore au cours des années, il se sont donc intéressés aux prairies multi-espèces.

L'UMR Agir de l'INRA de Toulouse, travaille actuellement sur les prairies multi-espèces de longues

durées. Ils développent d'ailleurs un serveur qui permettrait de concevoir des mélanges d'espèces

en fonction des besoins de des agriculteurs et du contexte géo-climatique. Afin de pouvoir établir

une base de données cohérente, l'INRA travaille donc avec des groupes d'agriculteurs qui sement

des prairies multi-espèces et qui en suivent l'évolution.

Dans ce contexte là, les agriculteurs de la montagne tarnaise se sont montrés intéressés de tester

ces mélanges en ayant pour but d'améliorer la qualité de leurs prairies à long terme.

On en déduit donc la problématique suivante :

Pourquoi  et  comment  introduire  des  prairies  multi-espèces  de  longues  durées  dans  la

montagne tarnaise ?

Les essais mis en place demandant un suivi floristique sur chaque parcelle, et la mis en place de

nouveaux  essais  demandant  également  beaucoup  de  temps  et  de  logistique,  la  chambre

d'agriculture du Tarn a fait appel à un stagiaire. Mon stage s'est donc déroulé du 1er avril au 4 juillet

2015 à l'antenne de Castres de la chambre d'agriculture du Tarn.
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Illustration 1: Approche globale du stage



1.  La prairie une culture à part entière dans la montagne tarnaise

1-1 La production fourragère : un intérêt certain dans la montagne tarnaise

  a)L'agriculture tarnaise 

L'agriculture prend une place importante dans l'économie tarnaise puisqu'elle représente

plus de 5 % des emplois du département soit près de 7000 personnes ou un tiers des emplois non

salariés  du  département.  En  ce  qui  concerne  la  superficie,  la  SAU  (Surface  Agricole  Utile)

représente 52 % du territoire que se partagent 6000 exploitations (environ 4600 professionnelles).

Le Tarn est un département très hétérogène tant par son territoire que par son agriculture. En effet,

on dénombre 8 régions naturelles distinctes :le Ségala, les Monts de Lacaune, la Montagne Noire,

les  Causses  du  Quercy,  les  coteaux  du  Salvagnacois,  le  Gaillacois,  l’Albigeois-Castrais  et  le

Lauragais.

On retrouve ainsi de grandes variations  entre l'Ouest (100m d'altitude à la confluence du Tarn et

de l'Agout) et l'Est (1300m d'altitude dans les Monts de Lacaune). Pour s'adapter à ce territoire

l'agriculture tarnaise est composée de nombreuses productions agricoles, les grandes cultures à

l'Ouest du département, la viticulture dans le Gaillacois et l'élevage dans l'Est et le Sud.
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L'agriculture tarnaise est également marquée par de nombreux signes d'authentification de

la qualité et de l'origine (SIQO), ainsi une exploitation sur quatre produit sous SIQO. On trouve des

produits emblématiques tel que le Gaillac (AOP), le Roquefort (AOP), le Veau d'Aveyron et du

Ségala (Label Rouge), l'Ail  Rose De Lautrec (Label Rouge et IGP) ou le Jambon de Lacaune

(IGP).

La vente en circuit court est également importante dans le département puisque une exploitation

sur  quatre  y  a  recours.  Les  principaux  utilisateurs  de  ces  circuits  sont  les  viticulteurs,  les

exploitations en micro-élevage et les exploitations produisant des bovins viandes ou des ovins

viandes. (source : chambre d'agriculture 2014)

b)Le territoire de le montagne 

➔ Contexte géoclimatique

Le territoire de la montagne tarnaise regroupe trois régions naturelles du Sud- Ouest du

département : une partie du Ségala, une partie de la Montagne noire et les Monts de Lacaune. Il

s'agit  d'un  massif  montagneux  issus  du  Massif  central.  C'est  donc  une  zone  de  moyenne

montagne, elle est assez hétérogène tant par l'altitude (de 300 à 1300m d'altitude) mais aussi par

ses sols.

Même si la plupart sont des sols schisteux ou sur gneiss, on retrouve quelques veines granitiques

très acides tel que le Sidobre.
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 Les sols sont acides mais à des proportions diverses. Le Ségala de (300 à 700m d'altitude) est

une terre moyennement acide avec des sols assez profonds argileux à graviers puis limoneux à

graviers un peu plus haut en altitude. Les Monts de Lacaune sont acides à très acides avec des

sols plus pauvres en argiles à dominante limoneuse ou sablo-limoneuse. Dans la Montagne Noire

on retrouve ses deux types de sols présents.

Comme on peut le voir ci-dessous, le territoire de la montagne tarnaise est marqué par une

pluviométrie  importante,  notamment  l'hiver.  Il  faut  tout  de  même  souligner  que  la  station  de

Montredon-Labessonié se situe dans le Ségala à 519 m d'altitude, loin des altitudes que l'on peut

trouver dans les Monts de Lacaune. Ainsi même si la pluviométrie reste relativement similaire dû à

la proximité géographique, les différences de températures sont notables et l'on peut considérer

qu'elles sont de l'ordre de 3 à 4°C entre 500 et 800m d'altitude (Condis, 2003). 

C'est donc une région qui souffre peu de stress hydrique, au contraire l'hiver étant très pluvieux,

cela peut-être perçu comme une contrainte.

Source : (Webagri.fr)

➔  Une terre d'élevage

La montagne tarnaise est une terre d'agriculture et principalement d'élevage. En effet les

exploitations sont  principalement tournées vers les élevages d'ovin lait,  de bovin viande et  de

bovin lait. C'est l'élevage d'ovin lait que l'on trouve en majorité sur le territoire.  L'élevage de bovin

viande est lui souvent présent comme deuxième atelier de ces exploitations. 

L'élevage de vache laitière est lui présent mais on le retrouve plus sur le Ségala (en altitude plus

basse) que dans les monts de Lacaune. Il faut noter tout de même que la plupart des exploitations

produisent des céréales à des fins d'auto-consommation et cela n'est souvent pas suffisant pour

atteindre l'autonomie alimentaire du troupeau.
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Illustration 4: Diagramme ombrothermique 2014 Illustration 5: Diagramme ombrothermique 2015



➔ Des produits de qualité 

La présence importante d'exploitations d'ovins lait est due à l'AOP Roquefort présente dans

cette  partie  du  Tarn.  Le  territoire  de  la  montagne  tarnaise  est  aussi  marqué  par  l'IGP veau

d'Aveyron et du Ségala pouvant valoriser les élevages de bovin viande. Il faut dire également que

l'on trouve des agriculteurs qui vendent leurs produits sous Label rouge. On note aussi la présence

de l'IGP ail rose de Lautrec dans le Castrais mais qui est plus utilisée dans la zone céréalière plus

à l'est. Il faut tout de même noter également la présence d'exploitations utilisant la vente directe

comme valorisation de leur produit. 

En résumé la montagne tarnaise est une terre d'élevage où la qualité des produits est valorisée

par des labels et modes de commercialisation.
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 1-2 La prairie : un agroécosystème à part

 a)Qu'est-ce qu'une prairie ?

D'après la définition du Larousse, une prairie est un «Terrain couvert d'herbe utilisé pour

l'alimentation des animaux, par pâture ou par fauche, ou par les deux méthodes. »

 Par cette définition, on distingue donc plusieurs finalités possibles pour une prairie. Sa gestion va

donc dépendre de l'équilibre entre pâture et fauche qui a pour but de répondre aux besoins du

troupeau, ainsi que du devenir de la prairie.

D'un point de vue plus agronomique, les prairies quelle que soit leur utilisation finale, sont des

communautés végétales constituées de diverses espèces botaniques dont l'intérêt agronomique et

plus ou moins marqué.

La prairie n'est donc pas comparable aux autres cultures, en effet le caractère monospécifique qui

existe sur les cultures de céréales, d'oléoprotéagineux, de légumes et autres n'existe pas chez les

prairies  (hormis  quelques  cas  isolés).  L'utilisation  et  l'avenir  de  la  prairie  dépend  donc  de  la

cohabitation entre différentes espèces, cela lui confère ainsi certaines potentialités écologiques en

terme de biodiversité floristique mais aussi faunistique.

Ces caractéristiques en font donc un agro-systèmes à part entière, de plus sa variabilité spécifique

et les pratiques qui sont associées à la prairie ajoutent une dimension écologique.  C'est ainsi que

l'on peut qualifier la prairie d'agroécosystème.

 b)Complexité et complémentarité des espèces prairiales

La prairie est donc exceptionnelle par sa variabilité. En effet il existe de multiples situations

culturales que l'on appelle « prairies » alors qu' elles n'ont qu'un seul point commun : l'alimentation

animale.

Une telle hétérogénéité s'explique par plusieurs points.

➔ Les espèces

Contrairement à certaines pratiques et idées reçues, l'implantation d'une prairie se décide

principalement  par  rapport  aux  objectifs  agronomiques  et  zootechniques  de  l'éleveur  et  non

l'inverse.  Pour  répondre  à  ces  objectifs  l'agriculteur  aura  la  possibilité  de  choisir  parmi  de

nombreuses espèces et variétés de plantes fourragères.

 Ce choix se fera en fonction des caractéristiques de chacune d'elles.

Usuellement  on  classe  les  espèces  fourragères  en  trois  grandes  catégories :  les

graminées, les légumineuses et les diverses. Outre la différence physiologique (monocotylédones
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et dicotylédones), leur utilité n'est pas la même, même si elles se révèlent complémentaires.

Les  graminées  très  rependues  dans  les  prairies  actuellement,  sont  réputées  pour  leur

apport d'énergie au animaux. On sait que l'énergie apportée va dépendre de la digestibilité et donc

du stade végétatif de celle-ci.

 Ce que l'on sait aussi c'est que la proportion élevée de graminées diminue la teneur en énergie

digestible du fourrage et la quantité ingérée par rapport à un mélange plus équilibré de graminées,

de légumineuse et de diverses fourragères.

Le rôle joué par les légumineuses dans la fourniture d'azote dans le sol et donc aux graminées qui

leur sont associées est également bien connu, les légumineuses vont aussi permettre d'apporter

de l'azote dans la ration des animaux ce qui est loin d'être négligeable.

En ce qui concerne les diverses fourragères , elles peuvent avoir des rôles différents, tant du point

zoologique  (espèces  galactogènes,  anti-parasitaires)  qu'environnemental  (espèce  mellifère)  ou

autres (aromatiques).

➔ Leur biologie

Chaque espèce n'ayant pas les mêmes caractéristiques, elles n'ont nécessairement pas le

même fonctionnement physiologique. Sans détailler minutieusement la physiologie de chacune,

certaines notions sont tout de même indispensables pour adapter ses choix et ses objectifs.

La notion d'alternativité pour les graminées fourragères est un critère de choix important. Pour

simplifier une variété alternative est une variété qui monte à l’épi l'année du semis. Une variété

non alternative reste elle au stade feuillu la première année. Cette notion peut-être associée à

celle  de  montaison  et  de  remontaison.  Certaines  ont  la  capacité,  après  un  premier  cycle

d'exploitation de remonter à l'épi.

De même chez les luzernes, la différence entre luzerne flamande et méditerranéenne réside dans

la durée de dormance, une note de dormance faible (luzernes flamandes) correspond à une durée

de dormance élevée c'est à dire un repos végétatif précoce à l'automne et un redémarrage tardif

au printemps. A l'inverse, une note élevée correspond à une durée de dormance courte.
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2. Les prairies multi-espèces

2-1 Qu'est-ce qu'une prairie multi-espèces de longue durée ?

Une prairie multi-espèces de longue durée est une prairie temporaire qui a pour but d'être

productive et de bonne qualité fourragère pour une durée importante (6 à 10 ans). Pour répondre à

cet objectif, il est semé un grand nombre d'espèces prairiales complémentaires.

 En effet, pour rester productive la prairie doit être composée d'espèces productives les premières

années et d'autres qui se développent plus tard. Il en est de même pour la qualité fourragère de la

prairie, des légumineuses doivent donc rester présentes pendant toutes ces années. Autre intérêt

du mélange d’espèces la  différence de biologie  des espèces.  En effet  chaque espèce à  une

stratégie spécifique pour rechercher la lumière ainsi que pour rechercher les nutriments.

Ainsi le mélange d'espèces va permettre à la prairie de mieux coloniser le milieu par des stratégies

différentes et de limiter l'apparition de plantes adventices. De plus leurs biologies différentes leur

permet  de  s'adapter  à  des  climats  et  à  des  terrains  différents  ainsi  le  mélange  d'espèce  va

permettre de coloniser l'ensemble d'une parcelle même très hétérogène.

2-2 Le projet Capflor

 a)Travail de l'INRA

Le projet Capflor est né du plan Mélibio. Mélibio est un projet multipartenaires de cinq ans

(2012-2016) financé par la Convention Massif  Central et des Agences de l’eau. Ce projet est piloté

par le Pole Bio Massif central et l’INRA UMR Agir de Toulouse. Son enjeu est d’accompagner les

éleveurs  en  agriculture  biologique  du  Massif  Central  dans  leur  quête  d’autonomie  et  de

sécurisation de leurs systèmes fourragers face aux aléas de tous ordres. 

Dans se cadre là l'INRA UMR Agir de Toulouse a lancé le projet Capflor. Il s'agit d'un outil d'aide à

la conception de prairies multi-espèces de longue durée alimenté de façon participative par les

futurs utilisateurs : éleveurs, techniciens et ingénieurs agricoles. En effet le but du serveur étant de

préconiser  un  à  trois  mélanges  d'espèces  florales  à  un  agriculteur  où  à  un  technicien.  Ce

diagnostic prendra en compte les objectifs de l'agriculteur et le contexte pédo-climatique de la

parcelle.

La création de ce serveur nécessite donc un travail informatique mais aussi un important travail de

recherche et d'expérimentation.

Ainsi de nombreux essais sur les espèces fourragères et les mélanges ont été mis en place par

l'INRA de Toulouse ayant pour but de recueillir une base de données conséquente pour Capflor. 
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Pour cela l'équipe de l'UMR Agir s'appuie sur 2 lycées agricoles et 7 collectifs d'agriculteurs et de

techniciens du Sud-Ouest (dont un dans la montagne tarnaise). Ces collectifs ont ainsi mis en

place des mélanges multi-espèces dans des conditions réelles,  ces essais  sont  suivis  afin de

comparer le comportement des prairies et des espèces semées. A partir des premiers résultats de

ces essais et d'autres essais et recherches de l'INRA, le logiciel Capflor devrait être ouvert au

public mi-septembre 2015.

 b)Présentation du serveur 

Le serveur aura donc pour but de préconiser et de conseiller  les agriculteurs en vu de

semis de prairies multi-espèces de longue durée. Ce serveur sera participatif. En effet il y aura

deux types d'utilisation : l'utilisation agriculteur qui pourra bénéficier d'une interface lui permettant

d'établir un mélange adapté à sa parcelle et à ses attentes agronomiques et zoologiques. D'un

autre côté il y aura l'utilisation dite « technicien » pour les conseillers ou ingénieurs de groupes

d'agriculteurs.

Cette utilisation permettra au technicien d'améliorer la base de données de ses agriculteurs, il

pourra ainsi améliorer les informations pédo-climatique de sa zone géographique plus précisément

et plus finement. Il pourra aussi rentrer des données de résultats de prairies semées pour que les

agriculteurs  ou  lui-même  puissent  ensuite  comparer  les  mélanges  suivant  plusieurs  critères

(présence de flore et rendement).

Le  fonctionnement  du  serveur  pour  les  agriculteurs  sera  le  suivant :  tout  d'abord

l'agriculteur  s'identifiera  grâce  à  l'identifiant  et  le  mot  de  passe  que  lui  aura  fourni  son

technicien. Sur le serveur l'agriculteur rentrera le nom de sa commune. 

Ensuite l'agriculteur pourra rentrer les

caractéristiques  de  sa  parcelle,

précisément  s'il  dispose  d'une

analyse  de  terre  ou  plus

approximativement s'il n'en n'a pas. Il

sera  également  possible  de  choisir

un  type  de  sol  déjà  pré-établi  (par

exemple :  « Ségala »),  celui  là  aura

était  conçu par le technicien de son

groupe.  
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L'étape suivante est la fertilité, l'agriculteur entre la fertilité (en azote et en phosphore) de

son sol, en utilisant une analyse de sol ou non. Ensuite l'agriculteur doit décrire ses objectifs de

production, c'est à dire le type d'utilisation (pâture, fauche, ou mixte) et la précocité d'utilisation

(précoce, moyenne ou tardive). (voir annexe 1)

A toutes ces étapes, la liste des espèces préconisées (commercialisées) et la liste des natives

présentes varient en fonction des données fournies. Ensuite 3 mélanges multi-espèces (de 6 à

15 espèces environ) vont être proposés à l'agriculteur. L’agriculteur aura la possibilité de filtrer

ces mélanges par  les fonctions secondaires des mélanges.  En effet  il  pourra choisir  parmi

différentes fonctions autres des plantes (mellifère, galactogène…). Cela lui permettra de réduire

(ou pas) le nombre de mélanges proposés. Ensuite l'agriculteur aura accès à des données de

résultats de mélanges similaires semées dans son groupe (d'agriculteurs ayant le technicien en

commun) s'il y en a. Cela l'aidera à choisir parmi les mélanges. Il pourra finalement rentrer les

densité de semis de chaque espèces qu'il souhaite semer, le serveur le conseillera ensuite sur

des densités qui semblent trop faibles ou trop élevées.

A terme si  la  base de données est  suffisamment  alimentée par  les  techniciens,  on pourra

comparer les réussites des mélanges suivant  les régions géographiques et  les densités de

semis.

La base de données de Capflor est très large au niveau floristique (1500 espèces dont

40 espèces commercialisées) cela permet également à l'agriculteur de pouvoir rechercher des

espèces et  consulter leur fiche d'identité (photos,  caractères agronomiques et zoologiques).

Capflor n'est donc pas uniquement un outil de conception de mélange fourragers mais aussi

d'aide à l'apprentissage à la connaissance de la flore.

 2-3 Une réponse possible à certaines attentes

 a) Un intérêt agro-écologique

Ce n'est pas un hasard si les prairies multi-espèces de longue durée ont été étudié en

premier par les exploitants en agriculture biologique. Ces prairies demandent moins d'intrants

que des prairies classiques, en effet les apports d'engrais sont limités car les légumineuses

présentes permettent de fixer l'azote atmosphérique dans le sol au bénéfice des graminées. Au

contraire  de  certaines  prairies  il  n'y  a  pas  de  désherbage  car  il  s'agit  d'espèces  qui  sont

censées être complémentaires et empêchant le développement d'autres flores. De plus, il serait

impossible  de  réaliser  un  désherbage  sans   déstabiliser  la   prairie  au  vu  de  l’importante

diversité floristique qui la compose.
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A cela s'ajoute une diminution de la consommation de gas-oil, en effet les prairies multi-espèces

étant  resemées moins souvent  que des prairies ordinaires,  on utilise moins de matériel  de

travail du sol, gourmand en carburant.

 b) Solution à des problématiques

Les prairies multi-espèces ont d'autres avantages comme la qualité du fourrages. En effet,

une prairie bien fournie en légumineuses permettra d'avoir un fourrage plus riche en azote et ainsi

d'économiser l'achat d'aliment riche en azote ou d'améliorer la qualité du lait. Pour finir un élément

essentiel  et  le  gain de temps,  en effet  les prairies multi-espèces demandant relativement  peu

d'entretien, cela dégage du temps de travail à l'agriculteur.

3. Des essais mis en place

Un groupe d'agriculteurs tarnais s'interroge depuis quelques années sur leurs fourrages et

notamment sur la qualité de ceux-ci. En effet ces agriculteurs de la montagne tarnaise constatent

qu'ils  sont  autonomes en fourrages mais  que la  qualité  et  la  pérennité  de leurs  prairies  sont

aléatoires et non maîtrisées.  Ils cherchent donc à améliorer la qualité et la pérennité de leurs

prairies temporaires tout en conservant une productivité suffisante pour conserver leur autonomie

en fourrages.  Dans ce contexte là, des essais sont mis en place en 2012 dans le cadre d'une

OCAGER (Opération Concertée d'Aménagement et de Gestion de l'Espace Rural) en partenariat

entre la Communauté de communes du Haut Languedoc (comprenant deux communes tarnaises :

Anglès  et  Lamontélarié)  et  la  Chambre  d'agriculture  du  Tarn.  Ces  essais  visaient  la  date

d'implantation des prairies (automne ou printemps), les conditions d'implantations (travail du sol et

fertilisation) et les dates de fauches (précoces ou tardives) et leur influence sur la qualité et le

rendement du fourrage.

A la suite de cela des restitutions ont été faites et les agriculteurs se sont montrés intéressés et

motivés  par  d'autres  essais  à  mettre  en  place.  Ils  ont  notamment  voulus  travailler  plus

particulièrement  sur  la  maîtrise  de  l'implantation  et  souhaitaient  recentrer  la  réflexion  sur  la

réussite d'implantation de prairies temporaires multi-espèces. Une prise de contact entre Jean-

Philippe Robert, technicien de la chambre d’agriculture et Vladimir Goutiers, ingénieur à l'INRA de

Toulouse a permis de mettre en place des essais de prairies multi-espèces.
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 3-1  Présentation des exploitations concernées

A ce jour, 23 exploitations de la montagne tarnaise ont mis en place des essais de prairies

multi-espèces de  longue durées  ou sont  intéressées  pour  en mettre  en  place  dans les  deux

prochaines  années.  Ces  23  exploitations  sont  réparties  sur  3  GDA   (Groupement  de

Développement Agricole) différents : Anglès-Brassac, Lacaune-Murat, et Vallée du Thoré plus 2

exploitations n'appartenant à aucun GDA. Elles sont réparties sur un territoire assez large et les

conditions pédoo-climatiques ne sont pas partout les mêmes, pourtant les problématiques restent

très proches.

a)Leurs productions 

Tout d'abord on a pu constater qu'il existe un gradient de productions suivant l'altitude, en effet on

trouve  aux  altitudes  les  plus  basses  des  exploitations  en  Bovin  lait,  un  peu  plus  haut  des

exploitations d'Ovin lait et pour finir, à des altitudes approchant les 1000m il est plus fréquent de

rencontrer des élevages de bovins viandes.
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Illustration 8: Répartition des exploitations



 Comme on peut le voir sur

le  graphique ci-contre,  parmi les

exploitations  intéressées  par  les

essais  de prairies multi-espèces,

la  plupart  sont  tournées  vers

l'élevage d'ovin lait. Il faut tout de

même noter que la  majorité des

exploitations  en  ovin  lait  (9  sur

10)  ont  un  ou  deux  ateliers

secondaires.  Le  plus  souvent  il

s'agit d'un atelier en bovin viande.

Il  est  important  de  noter

également  que  toutes  ces

exploitations en ovin lait vendent

leur lait sous l'AOP Roquefort. Ce n'est pas le seul signe de qualité puisque tout les agneaux des

élevage Ovin viande  sont vendus sous Label rouge et une bonne partie de veaux et broutards des

élevages Bovin viande également. En ce qui concerne les exploitations en Bovin lait, il faut dire

que la majorité vendent leur lait à la coopérative laitière Sodiaal, cependant 2 exploitations vendent

leur lait à la laiterie Fabre. Une laiterie valorisant mieux le lait mais qui est plus contraignante sur la

qualité de celui-ci. Enfin, il faut dire également que 2 des exploitations pratiquent la vente directe,

la qualité de leurs produits est donc essentielle. La qualité des produits permet à ces agriculteurs

de mieux les valoriser économiquement , en effet 78 % des agriculteurs estiment valoriser leur

production à un niveau supérieur à la normale.

 b)Leurs problématiques

Comme dit  précédemment,  les  exploitations  souffrent  de  la  mauvaise  qualité  de  leurs

prairies,  tandis  que souvent  l'autonomie fourragère est  bien présente.  Après enquêtes des 23

exploitations concernées nous avons pu mettre en relief les principaux problèmes.

La SAU moyenne de ces exploitations est de 135 ha (de 55 à 277 ha), l'herbe est la ressource

essentielle  puisqu'elle  représente en moyenne 78 % de la  SAU. Ces ressources se partagent

presque équitablement entre prairies permanentes et prairies temporaires.

Grâce un outil de positionnement de l'autonomie fourragère et alimentaire de l'exploitation nous

avons pu analyser les chiffres de 17 exploitations.
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Illustration 9: Principaux ateliers des exploitations



On se rend compte que les chargement sont plutôt faibles et que les besoins en MAT (Matière

Azotée Totale) couverts par les achats de concentrés sont eux très importants (hormis quelques

exploitations), la prairie contribue peu à la ration azotée des troupeaux. 
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Le calcul d'autonomie comporte un biais par l'absence de prise en compte des  variations

de stocks. Par contre, on peut noter que seuls 2 élevages sur les 17 achètent des fourrages.

L'autonomie fourragère est donc largement atteinte. Les chargements potentiels ne sont atteints

que dans 35% des cas, ce qui montre que les surfaces sont conduites de manière extensive. Cela

peut aussi dénoter un problème de gaspillage de l'herbe avec des conséquences sur la qualité de

celle-ci. Si l'autonomie fourragère est bien atteinte chez la grande majorité, il existe des marges de

progrès au sein du système fourrager pour mieux valoriser les surfaces et ainsi réduire la part

d'achats de concentrés.

D'après le diagnostic ACTA/Ministère de l'Agriculture réalisé sur 9 exploitations nous nous sommes

rendus  également  compte  de  l'importance  économique  que  représente  les  intrants  (dont  les

aliments), en effet sur 8 exploitations les intrants représentent plus de 40 % du produit soit 670

euros/  UGB.  La maîtrise de ses prairies est  donc essentielle  afin  de pouvoir  tendre vers une

certaine autonomie alimentaire et financière.
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Illustration 11: Graphique du positionnement des exploitations en fonction de leur 
autonomie



 3-2 Présentation des essais

 a)Mise en place

Au cours de l'automne 2014, cinq essais ont été mis en place chez des agriculteurs de la

montagne tarnaise. Il en a été semé deux autres lors du printemps 2015 et cinq autres sont prévus

pour l'automne prochain. En mettant en place un essai l'agriculteur s'engage a communiqué un

certain nombre d'informations et à consulter les techniciens de la Chambre d'agriculture du Tarn

avant toute action sur la parcelle.

Pour tout ces essais, il a été envoyé à l'INRA de Toulouse, une fiche descriptive de la parcelle avec

le contexte pédo-climatique, l'utilisation que veut en avoir l'agriculteur et ses dates d'utilisations

(voir  annexe 2).  L'INRA a donc renvoyé des préconisations  de mélanges multi-espèces,  il  se

substituait  donc  au  logiciel  Capflor.  Ces  mélanges  ont  ou  vont  donc  être  semés  par  les

agriculteurs.

 b) Protocole de suivi

En coopération avec les agriculteurs et l'UMR Agir de l'INRA de Toulouse, un protocole de

suivi a été mis en place. Tout d'abord un suivi technicien, en effet un suffit de chaque parcelle est

réalisé par un technicien. Suivant un protocole déjà existant de l'INRA, il a été convenu qu'il serait

fait un relevé floristique des parcelles avant la première utilisation (au printemps) et la dernière

utilisation (à l'automne) de la prairie chaque année.

Ce relevé floristique constitue à définir 10 carrés de 1m² réparties  sur la parcelle et de vers

un relevé de recouvrement de flore sur ces carrés. Pour cela, il doit être noté les quatre graminées

qui recouvrent le plus de surfaces et leur donner un pourcentage de recouvrement par rapport à la

surface du carré. Il doit en être fait de même pour les quatre légumineuses principales et pour les

trois  diverses principales.  Il  doit  être également noté le pourcentage de sol nu,  et  les plantes

présentes non dominantes également mais sans leur donner un pourcentage de recouvrement. Il

est également fait une estimation de rendement par le technicien. Pour cela le technicien prélève

25cm² de fourrages coupée à une hauteur similaire d'une barre de coupe de faucheuse à côté de

chaque notation floristique. Ces prélèvements sont pesées avant et après séchage en étuve afin

de donner une estimation de rendement en matière fraîche et en matière sèche. Pour finir des

échantillons de fourrages sont envoyés en laboratoire pour analyse.

Un  suivi  agriculteur  existe  également,  l'agriculteur  doit  en  effet  remplir  une  fiche  de

renseignements sur l'utilisation de sa parcelle et ses résultats (voir annexe 3). Cette fiche reprend

les conditions de semis, l'itinéraire d'implantation les résultats de la fauche et ceux du pâturage.
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Il est également organisé des journées « Bout de champs » ou les agriculteurs sont invités à venir

voir des prairies semées et d'en discuter avec les autres agriculteurs présents et les techniciens.

Chacun  peut  donc  échanger  sur  son  savoir-faire  et  son  expérience  et  ses  problématiques

concernant les prairies.

4.  Résultats et discussions

4-1 Essais implantés en automne 
2014

A l'automne  2014,  cinq  parcelles  ont  été

semées par les agriculteurs dans le cadre

du projet Caplflor, prairies multi-espèces de

longues durées.

 Les  cinq  parcelles  n'étant  pas  dans  le

même contexte, la constitution du mélange

préconisé par l'INRA diffère. 

E= Ensilage

F= Fauche

P= Pâturage

RGI= Ray-Grass Italien

RGA= Ray-Grass Anglais

RGH= Ray-Grass Hybride

TB= Trèfle blanc

Les chiffres en face de chaque espèce sont

les doses semées pour chaque espèce par

hectare (en kg /ha)

La dernière ligne correspond donc au poids

total de semences semences par hectare.
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Tableau 1: Récapitulatif des semis d'automne 

Ovin lait Ovin lait Ovin lait

Altitude 370m 780m 670m 700m 800m

Usage prévu E/F/F/P P/P/P/P F/F/F/P F/F/P

2,62 2,1 1,22 0,5 1,5

Espèces

RGI alternatif 2

2 2

2 2

RGH 3 2 3 3

RGA précoce 1 3 1 1,5 1,5

RGA tardif 1 3 1 1,5 1,5

Brome cathartique 10

Dactyle /fauche 2 2 2 2

Dactyle / pâture 2

Fétuque élevée 4 5 6 6 6

Fétuque des prés 4 4 4

2 3 2,5 3

Paturin des prés 2 2 1,5 2 2

Fétuque rouge 2 1,5 1,5 1,5 1,5

Luzerne flamande 4 1,5 3 2,5

Luzerne médit. 4 1,5 3 2,5

Trèfle violet 3 2

Trèfle incarnat 1 1 2

Trèfle raboteux 2

Trèfle de Perse 2

Trèfle d'Alexandrie 1 2

Trèfle de Micheli 1 1

TB nain 1 1,5 1 1 1,5

TB intermed. 1 1,5 1 1 1

TB Ladino 1
Poids mélange 42 35,5 33 34 32

Exploitati
on 1

Exploitat
ion 2

Exploitat
ion 3

Exploitat
ion 4

Exploitat
ion 5

Bovin 
viande

Bovin 
lait

Fprécoce/
F/F/P

Surface parcelle en 
ha

RGI 24 mois tetra 
non alternatif

RGI 24 mois diploide 
non alternatif

Festulolium (F.des 
prés)



On constate que les essais sont vraiment diversifiés par le nombre d'espèces semées (de

14 à 17 espèces). Cela s'explique par une certaine logique, en effet il s'agit de prairies qui doivent

rester  productives  pendant  plus  de  6  ans.  Pour  cela  des  espèces  productives  les  premières

années sont mélangées avec d'autres qui le seront plus tard. En effet on peut par exemple classer

les espèces par période de productivité.

Années de
productivité

Graminées
Années de

productivité
Légumineuses

De la première à la 
troisième

Ray-Grass Italiens
Brome cathartique

Une seule coupe Trèfle incarnat

De la troisième à la 
sixième

Ray-Grass Hybride
Ray-Grass Anglais

Annuel

Trèfle de Perse
Trèfle d'Alexandrie
Trèfle raboteux
Trèfle de Micheli

A partir de la 
cinquième

Festulolium
Fétuque des près

De la deuxième année 
à la troisième année

Trèfle violet

Autres
Pâturins des près
Fétuque Rouge

A partir de la deuxième
année

Luzerne
Trèfle Blanc

Tableau 2: Années de productivité des graminées et légumineuses

Ce tableau n'a qu'une valeur indicative, en effet la durée de productivité des espèces varie par

l'utilisation de l'agriculteur de la prairie et des autres espèces prairiales semées.

Le pâturins des près et la fétuque rouge sont notées  « autres » car se sont  des espèces qui se

développent tout au long de la vie de la prairie et qui ont l'utilité de recouvrir le sol. Au même titre

que le trèfle blanc nain, ces espèces ont pour vocation de recouvrir vite le sol mais produisent

assez  peu  de  biomasse,  elles  pourront  se  développer  dans  les  « trous »  et  empêcher  la

colonisation de plantes adventices. Le choix des mélanges prend donc en compte le caractère

qualité de la prairie et donc  on retrouve de nombreuses légumineuses pour permettre l'apport

d'azote dans le sol et dans la ration. Aux légumineuses classiques (luzernes, trèfles blanc, et trèfle

violet) s'ajoutent des trèfles annuels pour permettre d'avoir un fourrages riche en azote dès la

première année,  ces trèfles ont  l'avantage d'être non météorisant.  Cependant  certains de ces

trèfles sont gélifs et donc ne peuvent pas être implanté en altitude.

L'utilisation de la parcelle a aussi était un facteur déterminant puisque certaines espèces sont plus

adaptées à une utilisation qu'à une autre, c'est pour cela qu'il  y a deux de types de dactyles,

également la fétuque des près a plus une vocation au pâturage tandis que la fétuque élevée est

plus destinée à la fauche.
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Au printemps 2015 ont été réalisées les premières observations sur ces parcelles avant

leurs premières utilisations. Tout d'abord il faut dire que l'agriculteur de l'exploitation 3 a réalisé un

désherbage sur sa parcelle.

 En effet, de nombreuses ravenelles étaient présentes, il a eu peur qu'elles colonisent toute la

parcelle. Malheureusement, le produit utilisé étant un anti-dicotylédone, toutes les légumineuses

qui avaient été semées ont été désherbées. A la notation il a été noté un recouvrement de plus

99 %  de la prairie par des graminées.

Les  résultats  qui  suivent  seront  donc  ceux  des  quatre  autres  exploitations.  J'ai  effectué  ces

notations avant la première utilisation et la deuxième utilisation de chaque parcelle , les dates

notations  entre  parcelle  ont  été  plutôt  étalées  au  vu  des  différences  d'altitudes  et  donc  de

développement des espèces prairiales.

Pour synthétiser ces résultats, les espèces trouvées ont été classées par catégories. En effet, à

l'aide  du serveur  « e-FLORAsys » mis au point  par  l'INRA  et  l'Université  de Lorraine,  j'ai  pu

classer toutes les espèces trouvées dans des catégories dépendant de leur valeur fourragère (voir

annexe 4). Cet indice varie de 0 (espèce non consommée par les animaux) à 10 (excellent espèce

fourragère). Elle est principalement basée sur la productivité (c'est à dire le potentiel de production

de biomasse de l'espèce), mais peut être minorée en raison de défauts de l'espèce (ex : manque

d'appétence malgré une forte productivité).

Les résultats  des notations sur ces prairies tendant  toutes vers des résultats  comparables au

premier abord (voir annexe 5), on peut résumer le comportement des prairies par le graphique

suivant :
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Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessus, la première notation a été marquée par

de nombreuses espèces diverses (près de 30%). C'est un phénomène classique des semis de

prairies,  la première coupe est  souvent de qualité assez basse, mais après une utilisation les

espèces semées se développent et étouffent les autres. Avant la deuxième coup, les espèces

diverses étaient certes en nette reculent mais la proportion de sol nu a elle beaucoup augmentée.

Au  peu  donc  émettre  l'hypothèse  que  les  diverses  ont  étouffé  les  autres  espèces  qui  les

entouraient laissant du sol nu au lieu d'espèces prairiales semées se développant à la place. Ce

fut  le  cas notamment sur la parcelle de l'exploitation 2 où là  où se trouvait  une grande zone

coloniser par les ravenelles à la première notation on a retrouvé beaucoup de sol nu à la seconde

notation.

On peut  également  remarquer  que les fourrages en deuxième coupe étaient  meilleurs car on

retrouve plus de très bonnes légumineuses et de très bonnes graminées. Cela s'explique du fait

que les ray-grass anglais et les dactyles (très bonnes graminées) ont été retrouvés plus présents

en seconde coupe en ce qui concerne les graminées. De même les trèfles blancs et le trèfle violet

qui ont une meilleure valeur fourragère que les trèfles annuels se sont retrouvés plus présent en

seconde coupe. On remarque que les bonnes légumineuses disparaissent quasiment totalement

en seconde coupe, cela s'explique par le fait que la seule espèce implantée faisant partie de cette

catégorie est le trèfle incarnat qui ne fait qu'une seule coupe. 

21

Illustration 12: Recouvrement moyen des prairies multi-espèces
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Par  les  relevés  floristiques,  j'ai  également  pu  calculer  la  valeur  pastorale  de  chaque

parcelle.  Elle  est  calculée à  partir  de  la  moyenne  des  valeurs  fourragères  des  espèces  qui

composent le relevé floristique, moyenne pondérée par la dominance des espèces, il a été pris en

compte dans le calcul le sol nu.

Tout  d'abord  il  faut  souligner

que cette valeur traduit  qu'une

production  potentielle  d'une

prairie.  En  effet,  la  valeur

pastorale  évalue  la  "qualité

moyenne"  de  la  flore  sur  le

plan  fourrager,  et  la  capacité

des espèces à  produire  de la

biomasse. La production réelle d'une prairie est influencée par cette qualité moyenne, mais aussi

par des facteurs tels que le climat.

On constate que pour 3 des 4 exploitations, la valeur pastorale augmente entre les coupes ce qui

concorde avec le schéma précédent. 

En  ce  qui  concerne  l'exploitation  5  la  valeur  pastorale  diminue  entre  les  deux  coupes.  Cela

s'explique  par  le  fait  qu'avant  la  première  coupe  il  y  avait  une  très  forte  proportion  de  trèfle

incarnat, celui-ci a disparu est laissé beaucoup de sol nu (22%), les autres catégories de flore

n'ont elles quasiment pas évolué. Les valeurs fourragères sont variables suivant les exploitations,

il y a néanmoins une corrélation avec les pourcentage de recouvrement de diverses et de sol nu et

ces valeurs.
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Tableau 3: Valeurs pastorales des prairies

48,08 52,23 60,75 72,09

68,85 57,15 80,82 61,17

Valeurs 
pastorales 
(sur 100)

Exploitation 
1

Exploitation 
2

Exploitation 
4

Exploitation 
5

Avant la 
première 

coupe
Avant la 
seconde 
coupe

Illustration 13: Evolution des sols nus et de diverses entre les coupes 



Que ce soit  pour la première ou la seconde notation les exploitations les plus « sales » ont la

moins bonne valeur pastorale et inversement.

Des estimations de rendement ont été effectuées avant la première coupe (moins de trois

jours avant).

Pour

l'exploitation

4 la notation

rendement

n'a  pas  pu

être  faite

pour  des

problèmes

logistiques.

On remarque des dates de notation et donc de coupes étalées dans le temps. Cela est dû

au différences d'utilisations, en effet un pâturage peut-être fait à un stade de la praire plus précoce

qu'une fauche. L'altitude est également à prendre en compte puisque le cumul de degrés jour est

le principal facteur d'avancement du développement végétatif, et que celui-ci est plus grand à une

altitude moindre.

On remarque que les parcelles des exploitations 4 et 5 ont été utilisées environ un mois plus tard

que les deux autres et que les hauteurs d'herbe et donc le rendement estimé sont plus élevés.

Certes le rendement de ces deux exploitations sont plus importants pour les premières coupes,

mais les exploitations 1 et 2 auront sûrement une utilisation plus intensive (plus de coupes). Des

résultats de rendements sont fait par les agriculteurs, il sera intéressant de voir les résultats en fin

d'année.

Une  analyse  des  fourrages  a  également  été  effectué  permettant  de  calculer  la  MAT  des

échantillons envoyés. Les résultats sont très surprenants, en effet, ce ne sont pas les parcelles

ayant le plus de légumineuses qui ont produit le fourrage le plus riche en MAT. Une explication

possible est le fait que la part de légumineuses n'est pas le seul facteur composant la MAT, en

effet la fertilisation joue également un rôle important, une prairie fertilisée aura un fourrage plus

riche en azote qu'une prairie non fertilisée (pour des conditions identiques). Ensuite la parcelle de

l'exploitation 2 qui a la MAT la plus élevée était colonisée par des ravenelles ces plantes qui sont

très peu mangées par les herbivores ont peut-être influencées sur la quantité d'azote présente

dans le fourrage et donc faussées le résultat. 
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Tableau 4 :Estimation de rendement et de MAT de la première coupe

Date de notation 13/04/15 16/04/15 11/05/15 28/05/15

Altitude 370m 780m 700m 800m

Utilisation Pâturage Ensilage

3,6 2,64 NSP 6,83

36,8 24,9 61,1 69,1

171,9 223,8 136,25 106,25

Exploitation 
1

Exploitation 
2

Exploitation 
4

Exploitation 
5

Fauche pour 
enrubannage

Fauche pour 
foin

Rendement matière 
sèche (échantillons 

prélevés) (en tonnes)

Hauteur d'herbe (en 
cm)

MAT estimée du 
fourrage



Il faut tout de même relativiser ces résultats de MAT, en effet les échantillons envoyés étaient

assez petits et donc potentiellement pas assez représentatifs de l'ensemble de chaque parcelle où

l'on retrouvaient une forte diversité floristique.

Après avoir étudier la réussite globale des essais, il est également important de voir la réussite

espèce par espèce. 

Tout d'abord on remarque du trèfle incarnat a été retrouvé dans

la parcelle d'essai de l'exploitation 4, cela s'explique par le fait

que l'agriculteur en a semé en bordure de cette petite parcelle

(0,5 ha) les semences ont dû légèrement dériver lors du semis. 

On remarque également que des espèces ont été regroupées

ensemble, en effet il était difficile de les différencier à ce stade

d'avancement.
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Première coupe Seconde coupe

Espèces

RGI alternatif

10,20% 48,00% 8,10% 39,10%

44,80% 68,10%

RGH 12,45% Voir RGI Voir RGI 19,40% Voir RGI Voir RGI

RGA précoce
5,50% 13,50% 7,20% 9,20% 11,40% 27,10% 13,90% 6,20%

RGA tardif

Brome cathartique 10,20% 5,30%

Dactyle /fauche 1,80% 0,30% 0,00% 13,20% 2,60% 10,20%

Dactyle / pâture 0,00% 4,50%

Fétuque élevée

Fétuque des prés

8,40%

Paturin des prés 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00%

Fétuque rouge 0,00% 0,00% 0,00%

Luzerne flamande
2,30% 0,20% 0,20% 7,70% 0,10% 0,80%

Luzerne médit.

Trèfle violet 1,30% 1,20% 10,20% 7,90%

Trèfle incarnat 5,50% 7,90% 16,40% 0,00% 0,10%

Trèfle raboteux 3,90% 1,60%

Trèfle de Perse 7,70% 9,00%

Trèfle d'Alexandrie 1,20% 1,30%

Trèfle de Micheli 3,10% 0,00%

TB nain
1,30% 3,30% 0,40%

5,80%
3,00% 10,80% 2,30%

10,80%TB intermed.

TB Ladino

Exploita
tion 1

Exploit
ation2

Exploit
ation 4

Exploit
ation 5

Exploit
ation 1

Exploit
ation2

Exploita
tion 4

Exploitati
on 5

RGI 24 mois tetra 
non alternatif

RGI 24 mois diploide 
non alternatif

Festulolium (F.des 
prés)

Tableau 5:  Pourcentage 
de recouvrements par 
espèce, suivant les coupes
et les exploitations

Non semée

7,90%

Semée et non 
retrouvée

Non semée et 
retrouvée



Les ray-grass italiens et/ou hybride représentent le pourcentage de recouvrement des espèces

semées le plus élevé pour 4 des 5 exploitations. 

Pour l'exploitation 2 c'est le ray-grass anglais qui est le plus dominant, on peut l'expliquer par le fait

que la quantité semée était plus importante (6kg/ha contre 4). 

Sur la seule parcelle où il a été semé le brome cathartique a eu de bons résultats même si son

recouvrement a été divisé par deux entre les deux coupes. 

Le dactyle a été très peu vu en première coupe, ce qui est logique car on sait que c'est une plante

qui met du temps à se développer et qui est très peu agressive envers les autres plantes. En

seconde coupe on l'a vu plus présent.

En ce qui concerne  les fétuques des près et élevée ainsi que le festulolium, nous n'en avons pas

observé (hormis le festulolium à la première coupe sur la parcelle de l'exploitation 2). Ces espèces

ressemblent fortement aux ray-grass italiens, il est difficile de les différencier aux stades où nous

avons fait les notations il est donc fort possible qu'il en eu été vus mais confondus. Les fétuques

sont facilement reconnaissables au stade épiaison mais il n'y a que quelque ray-grass qui on pu

atteindre se stade. Les fétuques étant peu productives la première année, elles devraient être vues

dans les années qui viennent. Le festulolium étant un croisement entre fétuque des près et ray-

grass italien, il sera difficile de le reconnaître.

Le pâturin des près et la fétuque rouge qui sont deux graminées qui ont pour objectif de recouvrir

le sol n'ont pour l'instant pas joué leur rôles, en effet après la première coupe il y a eu beaucoup

de sol nu et ces graminées n'ont pas su coloniser le milieu, la fétuque rouge a même été absente

des relevés sur 3 parcelles lors de la seconde coupe.

Les luzernes ont eu des résultats assez variables. Il n'est pas étonnant qu'elles soient peu

présentes à la première coupe, par contre on aurait dû les voir se développer avant la seconde

coupe. Ce ne fut le cas que sur l'exploitation 1, sur les 2 autres parcelles elles sont présentes mais

très faiblement. Les sols des trois parcelles sont similaires, la différence peut se situer dans le fait

que  la  parcelle  de  l'exploitation  1  est  régulièrement  chaulée.  Il  s'agit  de  terres  acides,

potentiellement pauvres en calcaire, élément essentiel  pour la luzerne,  le chaulage est parfois

incontournable pour l'implantation de la luzerne. Autre hypothèse, l'altitude, en effet il y a plus de

300m d'altitude de différences entre l'exploitation 1 et les 2 autres. La luzerne pourrait avoir mal

supporter le froid, cette hypothèse est peu probable puisque j'ai pu observer des luzernes dans

des champs voisins bien développées.

Le trèfle violet s'est plutôt bien comportait, comme attendu il a été peu productif en première coupe

et s'est bien développé plus tard.
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Le trèfle incarnat a été productif lors de la première coupe, on aurait pu espérer qui le soit plus

notamment sur la parcelle de l'exploitation 2 car il s'agit d'un trèfle qui ne dur qu'une coupe, il se

doit donc de produire beaucoup à celle-ci.

Le trèfle raboteux est décevant, en effet, il a fait peu de biomasse ce qui est dommageable pour un

trèfle annuel. Globalement il a été moins productif que le trèfle violet (non annuel) pourtant semé à

une dose que légèrement plus élevée.

Le trèfle d'Alexandrie n'a pas eu de bons résultats. Nous avons pu constater que celui-ci avait gelé

durant l'hiver, l'implanter à des altitudes aussi élevées a donc été une erreur.

Le  trèfle  de  Micheli  a  lui  aussi  eu  de  mauvais  résultats,  il  a  été  semé  sur  la  parcelle  de

l'exploitation 2, cette prairie a souffert énormément du salissement, il sera donc intéressant de le

tester à nouveau.

Le trèfle blanc s'est développé pour la seconde coupe, il est bien présent sur deux parcelles tandis

qu'il semble avoir souffert de la concurrence du trèfle violet sur deux autres.

Ces constats ne sont fait  que sur 4 exploitations et lors des deux premières coupes, il  faudra

attendre les résultats d'autres essais et voir l'évolution des prairies dans le temps pour en tirer des

conclusions.
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4-2 Essais implantés au printemps et automne 2015

Au  printemps  2015,  il  a  été  semé  2

nouveaux essais. Il en était prévu 4 mais

des  retards  dans  la  livraison  des

semences  ont  empêché  de  mettre  en

place les essais dont l'implantation devait

être  sous  couvert  de  céréales,  celles-ci

étant à un stade trop avancé pour semer

les espèces prairiales lorsque nous avons

reçu les semences.  Ces parcelles  seront

donc semées à l'automne prochain.

E= Ensilage

F= Fauche

P= Pâturage

RGI= Ray-Grass Italien

RGA= Ray-Grass Anglais

RGH= Ray-Grass Hybride

TB= Trèfle blanc

Il s'agit de 4 parcelles à destination de

pâturage  d'ovin  lait.  On  remarque  de

nouvelles  espèces  présentes  par  rapport

aux  essais  d'automne  2014.  Le  lotier

corniculé et la luzerne lupuline sont testés,

il s'agit de légumineuses à destination du

pâturage,  elles  comportent  l’intérêt  d'être

non météorisantes. En effet l'agriculteur de

l'exploitation  6  ne  voulait  pas  d'espèces

météorisantes dans son mélange. 
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Non semé au 
printemps 

2015

Tableau 6: Récapitulatif des essais prévus au printemps

Ovin lait Ovin lait Ovin lait Ovin lait
Altitude 840 m 730 m 700 m 700 m

Usage prévu PPPPP PFPP PEPPPP PPPPP

2,7 4,16 1,82 2,5

Espèces
RGH 2 2 2

Dactyle 2

2 2 2

1,4 3,3 3,4

RGA tardif 1,4 3,2 3,2

TB nain 1 1 1

1 1 1

3 2

2

2,5 1,5 1

2,5 1,5 1

3

9 6

5 3 4 2

11 9 8 3

2

3,5

5 5 2

3 2 2

Chicorée 1,5 1,5 1

36 37,5 35 37

Exploitation 
6

Exploitation 
7

Exploitation 
8

Exploitation 
9

Surface de la 
parcelle en 

ha

RGI 24 mois 
tétra non 

altern.
RGA 

précoce

TB 
intermédiaire

Trèfle 
d'Alexandrie

Trèfle de 
Micheli

LUZ 
flamande

LUZ 
méditerr.
Luzerne 
lupuline
Lotier 

corniculé
Paturin des 

prés
Fétuque 
élevée

Fétuque des 
prés

Festulolium 
(F. des prés)

Festulolium 
(F. élevée)

Fétuque 
rouge

Poids 
mélange



On trouve également la chicorée, il s'agit d'une très bonne diverse fourragère qui doit être utilisée

dans des des cas  de pâturage fréquent,  ce qui  sera  le  cas  de ses  exploitations  puisque les

parcelles se trouvent non loin des bâtiments d'élevage. La chicorée est aussi intéressante par le

fait qu'elle est anti-parasitaire et galactogène (favorise la production de lait). 

On trouve les trèfles de Micheli et d'Alexandrie qui pourtant avait eu de mauvais résultats lors du

semis  d'automne.  Le  trèfle  d'Alexandrie  ne  devrait  pas  souffrir  du  gel  puisqu'il  est  semé  au

printemps cette fois-ci,  de  plus  la  variété choisi  cette fois-ci  devrait  être  moins gélive.  Il  sera

également  intéressant  de voir  comment  se  comporte le  trèfle  de Micheli  sur  une parcelle  qui

devrait moins souffrir de la colonisation de mauvaises herbes et à une autre date de semis.

Des premières observations ont été faites sur les parcelles, toutes les espèces semées semblent

avoir  levées  (fétuques  et  festulolium,  toujours  potentiellement  confondus  avec  les  ray-grass

italiens), les 2 parcelles sont là aussi très sales avec beaucoup de diverses non fourragères, une

parcelle a été fauché précocement pour éviter le développement de celles-ci, l'autre agriculteur

devait attendre un premier pâturage pour faucher les refus ensuite.

A l'automne, trois essais devront encore être mis en place (sans compter les deux qui devaient

être mis en place au printemps). Dans les mélanges préconisés, on trouve 2 nouvelles espèces, le

brome de Sitka, une espèce très ressemblante au brome cathartique déjà testé, et du plantain

lancéolé,  espèce  diverse  recommandé  pour  ces  vertus  galactogènes  et  de  réduction  l'effet

météorisant  de certaines légumineuses. Il  est donc très intéressant de l'associer  à une prairie

pâturée riche en luzerne par exemple.

 4-3 Interprétation et remise en cause

Tout d'abord, on peut constater que les essais semés ont globalement bien levés et que

toutes les espèces qui  ont  été semées ont  été retrouvées (fétuques et  festulolium restant  en

suspend).  Le principal  problème reste  l'importante  colonisation  d'adventices  avant  la  première

coupe ce qui implique un surface en sol nu qui peut être importante. Une fauche très précoce

pourrait  en  être la  solution  ce qui  permettrait  de « nettoyer » la  prairie  avant  que celle-ci  soit

étouffer par les mauvaises herbes. Cela aurait l'inconvénient d'avoir une première coupe de très

mauvaise qualité, par contre les suivantes en profiteraient. Dans la démarche dans laquelle se

situe  les  agriculteurs  de  la  montagne  tarnaise  cela  pourrait  être  une  solution  car  le  facteur

rendement n'est pas forcement un facteur limitant dans l'immédiat. En ce qui concerne le pâturage

il en est de même, il est important de faucher les refus après le passage des animaux, enfin que

les herbes non mangées ne se développent.
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Pour revenir aux essais, on voit que les légumineuses sont bien présentes dès la première

coupe notamment grâce aux trèfles annuels. Un important travail d’expérimentation reste à faire

sur  ceux-ci  car  trois  d'entre  eux ont  eu  des  résultats  médiocres.  Le  trèfle  incarnat  a  eu  des

résultats mitigés tandis que le trèfle de Perse est lui bien sorti, il serait intéressant de le tester à

une  altitude  plus  élevée  que  370m.  La  luzerne  a  elle  des  résultats  plutôt  décevants,  il  sera

intéressant de voir si elle se développe dans le temps, si non il s'agira de comprendre pourquoi.

Les graminées se sont plutôt bien comportées, il s'agira de constater l'évolution des populations

dans le temps afin de voir si la qualité de la prairie ne diminue pas au cours du temps.

Les plantes  ayant  le  moins  bien fonctionner  sont  le  pâturin  des  près  et  la  fétuque rouge qui

auraient pourtant dû se développer au vu de la grande quantité de sol nu. Ces espèces sont à

surveiller dans les prochaines années.

On constate que des nouvelles espèces a but autre que la production et la qualité de fourrages

vont être semées.  En effet le plantain et le chicorée pourraient avoir des conséquences sur la

production  de  lait  et  sur  la  santé  des  animaux,  il  sera  très  intéressant  de  discuter  avec  les

agriculteurs s'ils voient des différences quand les brebis ou les vaches pâturent sur ces parcelles

plutôt que sur d'autres.

Les retours des agriculteurs n'étant pas encore fait, d'autres problématiques risquent d'apparaître.

Mais il faut tout de même souligner que ces essais ne sont que dans leur année de lancement et

que l'important sera de voir l'évolution des flores et de la qualité du fourrage. Le bilan de la réussite

de ce genre de prairies ne peut pas être fait avant que celles-ci est atteint l'age de 6 ans environ.

5. Un projet pour l'avenir

La mise en place d'essais de prairies multi-espèces a révélé de nombreux problèmes dans

les systèmes fourragers,  problèmes de valorisation,  difficultés liés au climat,  foin de mauvaise

qualité. De plus l'approvisionnement de semences pour les prairies a été difficile du fait que des

semences étaient peu courantes et que nous avons dû faire appelle à multiples semenciers et

commerciaux différents, un agriculteur seul aurait eu du mal à gérer tout cela. En face de ses

problèmes, il est apparu une idée de mettre en place un GIEE afin d'aider les agriculteurs à mieux

travailler et valoriser leurs prairies. De plus des partenaires possibles se sont vite manifestés.

Le GIEE serait composé de 9 actions :
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• Améliorer  le  système  fourrager  en  faisant  un  diagnostic  global  du  système  puis  à  la

parcelle afin d'estimer les capacités et les besoins de chacune cela permettrait de choisir

une composition prairiale adaptée aux besoins.

• Mise  en  place  d'essais  de  prairies  multi-espèces  de  longue  durée  à  l'aide  du  logiciel

Capflor.

• Faciliter l'approvisionnement de semences de prairies multi-espèces en créant groupement

d'achat de semences qui pourrait également servir pour d'autres achats de semences.

• Gérer le pH des sols à l'aide de calcaires provenant de carrières locales.

• Étudier l'opportunité de création de petites unités de séchage en grange collective.

• Adapter la ration alimentaire des animaux en travaillant avec l’école vétérinaire de Toulouse

et l’Établissement Départemental de l’Élevage qui pourraient travailler sur l'équilibre des

rations à base de prairies multi-espèces et diminuer la part de concentrés achetés.

• Valoriser économiquement les produits transformés en utilisant la marque du Parc Naturel

Régional  du Haut Languedoc et  valoriser les produits issus de la  laiterie  Fabre et  des

produits Roquefort (entreprise Société et coopérative La Pastourelle).

Ce projet va être porté par les 3 GDA de la montagne tarnaise : Anglès-Brassac, Lacaune-Murat,

et Vallée du Thoré. Le dossier devrait être déposé très prochainement.

30



Conclusion

La prairie joue un rôle important dans les systèmes de production des exploitations tarnaises. Son

apparente facilité de gestion n'est pourtant qu'illusoire. En effet de nombreux problèmes liés à la

qualité des fourrages ont  poussé les agriculteurs à remettre en question leurs pratiques.  Une

enquête a été réalisée auprès d'agriculteurs de la montagne tarnaise et les principaux résultats

confirment  totalement  les  difficultés  des  agriculteurs  à  valoriser  leurs  prairies  ce  qui  les  rend

dépendants aux achats d'aliments concentrés. 

L'INRA  de  Toulouse  travaillant  sur  les  prairies  multi-espèces  de  longue  durée  et  plus

particulièrement sur un serveur permettant de les concevoir, a permis de poursuivre une démarche

déjà présente de la montagne tarnaise d’expérimentation et d'amélioration des connaissances sur

les prairies.

Les premiers essais multi-espèces semés à l'automne 2014 ont  permis de mettre le doigt  sur

certains  problèmes.  En  effet  l'implantation  étant  difficile  dû  à  la  forte  colonisation  de  plantes

diverses non fourragères et l’impossibilité de désherber, il faut donc être très attentif à sa prairie

pour éviter que cette colonisation soit trop importante. Certaines espèces semées ne semblent pas

être adaptées à ce type de mélange ou au milieu dans lequel elles ont été semées, d'autres essais

mise en place devraient nous permettre de comprendre plus précisément ces défaillances.

Les  premiers  résultats  d'essais  restent  encourageants,  ils  démontrent  que  les  prairies  multi-

espèces pourraient être une des solutions aux problématiques des agriculteurs de la montagne

tarnaise. Cette étude ne doit pas pour autant s’arrêter à ce niveau. Inscrite à plus long terme elle

doit  maintenant  se  poursuivre  par  les  retours  des  agriculteurs  concernés,  un  suivi  floristique

chaque année, ainsi qu'un suivi sérieux des éleveurs.

Preuve d'une réelle dynamique et d'un engouement autour des prairies multi-espèces, un GIEE

devrait y être consacré. En effet au-delà des aspects agronomiques et économiques viennent se

greffer des objectifs sociaux et environnementaux.
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Annexes

Annexe 1: Exemples d'interfaces rencontrées sur le serveur
Capflor
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Annexe 2 : Feuille descriptive de la parcelle et des besoins de
l'agriculteur en vu de semer un mélange multi-espèces



Annexe 3 : Feuilles de suivi à remplir par l'agriculteur







Annexe 4 : Valeurs fourragères selon e-florasys

Graminées Légumineuses

Dactyle aggloméré 10 Trèfle blanc Trifolium repens 8

Ray-grass anglais Lolium perenne 10 Trèfle violet Trifolium pratense 8

Festulolium 9 Trèfle incarnat 7

Pâturin des près Poa pratensis 9 6

Ray-grass hybride 9 Trèfle de Perse 6

Brome cathartique 9 Trèfle raboteux 6

Fétuque des près 9 6

8 Trèfle douteux 6

Ray-grass d'Italie 8 Vesce cultivée Vicia sativa 6

Pâturin annuel Poa trivialis 7 6

Fétuque élevée 6 Luzerne Medicago sativa 6

Fétuque rouge Festuca rubra 3

Orge commune
3 Diverses

Vulpie queue de rat Vulpia myuros 3 Rumex
Rumex acetosa

3

Brôme mou 3 Galium mollugo 3

Brôme sterile 2 2

Avoine cultivée Vulpia myuros 2 2

Capselle 1 Diverses médiocres

Stellaria media 1 Diverses médiocres

Veronica persica 1 Diverses médiocres

Sinapis arvensis 1 Diverses médiocres

Céraiste 1 Diverses médiocres

Galium aparine 0

Ravenelle 0

Erodium 0

Lamium purpureum 0

Laiteron Sonchus arvensis 0

Valeurs 
fourragères

Catégorie 
fourragère

Valeurs 
fourragères

Catégorie 
fourragère

Dactylis 
glomerata

Très bonne 
graminée

Très bonne 
légumineuses

Très bonne 
graminée

Très bonne 
légumineuses

x Festulolium 
loliaceum 

Très bonne 
graminée

Trifolium 
incarnatum

Bonnes 
légumineuses

Très bonne 
graminée

Trèfle de 
Micheli

Trifolium 
michelianum

Bonnes 
légumineuses

Lolium x 
boucheanum

Très bonne 
graminée

Trifolium 
resupinatum

Assez bonnes 
légumineuses

Bromus 
catharticus

Très bonne 
graminée

Trifolium 
squarrosum 

Assez bonnes 
légumineuses

Festuca 
pratensis

Très bonne 
graminée

Trèfle 
d'Alexandrie

Trifolium 
alexandrinum

Assez bonnes 
légumineuses

Avoine à chapelets 
(Fromental)

Arrhenatherum 
elatius

Bonne 
graminée

Trifolium 
dubium

Assez bonnes 
légumineuses

Lolium 
multiflorum

Bonne 
graminée

Assez bonnes 
légumineuses

Bonne 
graminée

Ornithope 
délicat

Ornithopus 
perpusillus

Assez bonnes 
légumineuses

Festuca 
arundinacea 

Assez bonne 
graminée

Assez bonnes 
légumineuses

Graminées 
médiocres

Hordeum 
vulgare 

Graminées 
médiocres

Valeurs 
fourragères

Catégorie 
fourragère

Graminées 
médiocres

Diverses 
fourragères

Bromus 
hordeaceus 

Graminées 
médiocres

Gaillet 
commune

Diverses 
fourragères

Bromus 
sterilis

Graminées 
médiocres

Liseron des 
champs

Convolvulus 
arvensis

Diverses 
médiocres

Graminées 
médiocres

Liondent 
crépu

Leontodon 
crispus

Diverses 
médiocres

Capsella bursa-
pastoris

Mouron des 
oiseaux

Véronique de 
Perse

Moutarde des 
champs

Cerastium 
arvense 

Gaillet 
gratteron

Diverses non  
fourragères

Raphanus 
raphanistrum

Diverses non  
fourragères

Erodium 
cicutarium

Diverses non  
fourragères

Lamier 
pourpre

Diverses non 
fourragères

Diverses non 
fourragères



Annexe 5 : Tableaux récapitulatif des résultats des essais de printemps

Notation avant la première utilisation

Moyenne

Très bonnes graminées 35,05% 29,22% 7,53% 34,17% 26,49%
Bonnes graminées 0,00% 12,23% 48,74% 26,29% 21,82%

Graminées médiocres 0,00% 0,00% 18,10% 4,27% 5,59%
Très bonnes légumineuses 1,52% 3,57% 1,67% 6,35% 3,28%

Bonnes légumineuses 0,00% 5,95% 8,26% 17,96% 8,04%

16,24% 4,65% 0,21% 0,66% 5,44%

Diverses fourragères 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Diverses médiocres 47,20% 4,55% 15,48% 3,29% 17,63%

Diverses non fourragères 0,00% 32,90% 0,00% 7,01% 9,98%
Sol nu 0,00% 1,62% 0,00% 0,00% 0,41%

Exploitation 
1

Exploitatio
n 2

Exploitatio
n 4

Exploitatio
n 5

Assez bonnes 
légumineuses

Notation avant la seconde utilisation

Exploitation 4 Exploitation 5 Moyenne

50,31% 39,00% 16,53% 35,95% 35,45%

Bonnes graminées 0,00% 4,43% 68,24% 19,55% 23,05%

0,00% 7,00% 0,20% 5,00% 3,05%

13,47% 11,82% 10,22% 10,80% 11,58%

0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,03%

17,04% 1,75% 2,10% 0,90% 5,45%

Diverses fourragères 0,10% 0,00% 0,70% 0,00% 0,20%
Diverses médiocres 0,31% 20,57% 0,10% 3,90% 6,22%

0,00% 7,22% 0,20% 1,80% 2,31%

Sol nu 18,78% 8,21% 1,70% 22,00% 12,67%

Exploitatio
n 1

Exploitation 
2

Très bonnes 
graminées

Graminées 
médiocres

Très bonnes 
légumineuses

Bonnes 
légumineuses
Assez bonnes 
légumineuses

Diverses non 
fourragères



Résumé

Soucieux de répondre aux impératifs économiques et qualitatifs actuels, les éleveurs tentent de 

développer de plus en plus des systèmes basés sur l'utilisation de l'herbe. Cette étude a donc pour but 

d'étudier la valorisation des prairies dans une zone typique d'élevage : la montagne tarnaise. Des essais de 

prairies multi-espèces de longue durée ont été mis en place en collaboration avec l'INRA.

D'abord, une évaluation générale des besoin des agriculteurs ont permis de révéler leur manque d'autonomie 

alimentaire principalement en aliments riches en azote. Elle montre également une difficulté de gestion de leur

prairie, le potentiel étant intéressant mais les prairies sont sous-utilisées.

Ensuite les essais montrent des résultats intéressants même si le choix des espèces et les pratiques des 

agriculteurs restent à adapter au vu du bilan des premières coupes. Ces essais étant de longue durée, la 

poursuite de ce travail est donc nécessaire pour permettre d'étoffer les connaissances dans ce domaine et de 

semer des mélanges prairiaux adapter au contexte de la montagne tarnaise .
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