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Décembre 2022

Action financée par 

Résultats des rendements et valeurs 
fourragères des essais Prairies 

Temporaires pour l’année 2022

Depuis bientôt 5 ans, nous entendons beaucoup parler

dans nos campagnes de remise en herbe sur nos aires

d’alimentation de captages.

Et pour cause, prés de 2000 ha de prairies temporaires

ont été souscrits en Mesures Agri Environnementales.

Au vu de ces nouvelles surfaces et afin de pouvoir

disposer de données locales ce sont 11 plateformes de suivi

qui ont été mises en place sur les captages bénéficiant de

ces mesures.

Où se situe les essais?

L’objectif de ces essais est d’avoir des informations concernant les rendements ainsi que les valeurs

fourragères de ces prairies.

Captage Type de Sol Date d'implantation

Argilo Limoneux Profond Automne 2019

Argilo Calcaire Printemps 2020

Longchamps sur Aire Argilo Calcaire Automne 2018

Limon profond Printemps 2018

Grèves séchantes Automne 2019

Rancourt sur Ornain Limono Argileux Profond Automne 2020

Limon profond Automne 2020

Argilo Calcaire Automne 2018

Rupt aux Nonains Argilo Calcaire Automne 2020

Argilo Calcaire très Superficiel Printemps 2018

Marnes profondes Printemps 2018

Fains / Veel

Neuville sur Ornain

Rarecourt

Villotte sur Aire
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Les types de couvert présent :

Ces engagements sont contraints à un cahier des charges imposant une teneur en

légumineuse inférieure ou égale à 49% avec un choix d’espèces pré défini.

Les parcelles en suivis ont donc des espèces et proportions très proches l’une de l’autre.

Seule la parcelle « Villotte – Superficiel » est à forte proportion graminées.

Quelles sont les différentes modalités?

Chacun des 11 essais est identique, la

fertilisation phospho/potassique est unique

et s’élève à 30 U de P et 60 de K apportés

annuellement.

Sur les 4 placettes de chaque essai sont

présents une modalité 0, 30, 60 et 90

unités d’azote.

Chaque modalité mesure 16 M2.

Les rendements de l’année 2022

Les récoltes en 2022 se traduisent par 3 coupes

sur l’ensemble de nos 11 sites.

Celles-ci ont été réalisées les

12 Mai

29 Juin

09 Novembre

Lors de la récolte, chaque modalité est pesée en

vert sur la parcelle avant un passage en étuve afin

de pouvoir calculer la production en tonne de MS /

Ha

De plus, pour la première coupe, un échantillon

est prélevé par modalité et par site pour envoi en

laboratoire pour déterminer les valeurs fourragères.

Au vu du décrochage de la parcelle « Villotte –

Superficiel », nous ne l’avons pas intégré au calcul

des moyennes

A la motofaucheuse
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1) Les rendements de la première coupe

Rendement Moyen 1ere coupe 

en T MS/ha

0/30/60 2,70

30/30/60 3,08

60/30/60 3,60

90/30/60 3,72

2) Les rendements de la deuxième coupe

3) Les rendements de la troisième coupe

Rendement Moyen 2ème coupe 

en T MS/ha

0/30/60 2,26

30/30/60 2,13

60/30/60 2,34

90/30/60 2,42

La première coupe du 11 mai

a permis d’atteindre des volumes

de fourrages intéressants du fait

d’un printemps arrosé assez

régulièrement et de températures

plutôt douces.

La coupe du 28 juin affiche

des résultats similaires à 2021

du fait des précipitations de juin

importantes combinés à des

températures élevées en mai et

juin.

Malgré une période estivale

d’intense sécheresse, l’automne a

permis, de part sa pluviométrie

et ses températures très douces

de sauver la 3éme coupe.

Rendement Moyen 3ème coupe 

en T MS/ha

0/30/60 1,53

30/30/60 1,58

60/30/60 1,51

90/30/60 1,65
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Ludovic LABOU
Pierre BASSUEL

Conclusion

4) Les rendements totaux de l’année

Rendement Moyen Total  T MS/ha

0/30/60 6,48

30/30/60 6,79

60/30/60 7,44

90/30/60 7,79

Les rendements totaux de 2022 

sont assez moyens pour de la 

prairie temporaire mais s’explique 

largement au vu de la sécheresse 

estivale que nous avons subi.

Valeurs calculées à partir des normes INRA 2007 

(Alimentation des Ovin, Bovin, Caprin)

UFL UFV PDIN PDIE PDIA

Modalités /kg MS /kg MS g/kg MS g/kg MS g/kg MS

Moyenne

0N 0,92 0,87 111 104 44

30N 0,92 0,87 100 101 41

60N 0,91 0,86 96 100 40

90N 0,90 0,85 101 101 42

Les valeurs fourragères exprimées dans ce tableau sont issues des fourrages en première coupe.

Les valeurs sont représentatives d’une bonne année.

On peut noter que la fertilisation azotée contribue à faire baisser les valeurs fourragères du fait de la

présence de légumineuses dans les parcelles. Il faut donc savoir trouver un juste équilibre entre quantité et

qualité.

Les valeurs fourragères 2022 de la première coupe

Les pluies régulières combinées à des températures douces au printemps ont permis de réaliser

une première coupe assez précocement et avec des fourrages de qualité. La deuxième coupe

s’en est suivie assez rapidement mais la sécheresse estivale a stoppé la production d’herbe

brusquement et durablement. Les pluies automnales et les températures clémentes ont permis de

sauver en partie la troisième coupe. Les volumes produits cette année sont donc assez moyens.

Espérons qu’ils permettent aux exploitants de tenir jusqu’à la prochaine saison de paturâge …..

Contact : Ludovic LABOU – 03.29.76.81.45 ludovic.labou@meuse.chambagri.fr
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