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 Infos

Action financée par 

Résultats des rendements et valeurs 
fourragères des essais Prairies 

Temporaires pour l’année 2020

On entend beaucoup parlé depuis trois ans de remise en

herbe sur certains captages de l’Agence de l’Eau Seine

Normandie.

Et pour cause, plus de 1800 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 5 plateformes de suivi

qui ont été mises en place sur les 4 premiers captages

bénéficiant de ces mesures en 2018.

À ce jour, les captages de Longchamps sur Aire, Rarécourt et Neuville sur Ornain disposent chacun

d’un essai ainsi que deux essais sur le captage de Villotte sur Aire.

Où se situe les essais?

Type de Sol Date d'implantation

Villotte sur Aire

Argilo calcaire très 

superficiel 

caillouteux

Printemps 2018

Marne profonde Printemps 2018

Longchamps sur Aire Argilo/calcaire Automne 2018

Rarécourt
Argilo/calcaire 

caillouteux
Automne 2018

Neuville sur Ornain Limon profond Printemps 2018

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

fourragères de ces prairies.
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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 de Villotte (Superficiel) est à forte proportion « graminées »

Quelles sont les différentes modalités?

Chacun des 5 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 2020

Les récoltes en 2020 se traduisent par 2 coupes

sur l’ensemble des sites. Celles-ci ont été réalisées

les 13 Mai, 16 Juin et à l’aide d’une motofaucheuse.

Une troisième coupe a pu être réalisée sur les

sites de Rarécourt et de Neuville le 02 septembre.

Ailleurs, l’absence de pluviométrie n’a pas permis

une repousse suffisante pour effectuer la récolte de

mi septembre.

Lors de la récolte, chaque modalité est pesée en

vert sur la parcelle avant un passage en étuve.

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



Page  3 TERRE Infos – Captages  - Novembre 2020

1) Les rendements de la première coupe

Rendement Moyen 1ere coupe 

en T MS/ha

0/30/60 4,13

30/30/60 4,56

60/30/60 4,68

90/30/60 5,30

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 1,64

30/30/60 1,35

60/30/60 1,28

90/30/60 1,20

La première coupe du 13 mai

varie de 2,9 à 5,9 T de MS en

fonction des modalités.

La fertilisation apporte à

cette date un volume en plus de

10 à 30%.

La coupe du 16 juin affiche

des résultats tout à fait

acceptable pour une

deuxième coupe. Elle est

légèrement inférieure à celle

de 2019

Les fortes chaleurs de l’été et

l’absence de pluviométrie n’ont

pas permis des repousses

suffisantes pour effectuer une

troisième récolte.

Seuls Rarécourt et Neuville

sont fauchés début septembre.

Rendement Moyen 3ème coupe 

en T MS/ha

0/30/60 0,97

30/30/60 0,89

60/30/60 0,88

90/30/60 0,51
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CONCLUSION

4) Les rendements totaux de l’année

Rendement Moyen Total  T MS/ha

0/30/60 6,26

30/30/60 6,35

60/30/60 6,40

90/30/60 6,75

L’ensemble des coupes varie de 

4,17 à 8,27 T de MS en moyenne.

La différence entre chaque

site peu aller du simple au double

en fonction du type de sol et de la

pluviométrie locale.

Si vous souhaitez les résultats précis de votre secteur n’hésitez pas à nous contacter.

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 0,87 0,82 77 92 33

30N 0,88 0,82 78 93 34

60N 0,88 0,82 82 94 35

90N 0,90 0,84 88 97 37

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

Les valeurs sont représentatives d’une année correcte.

On peut noter que la fertilisation amène des valeurs fourragères supérieures en première coupe.

Les valeurs fourragères 2020 de la première coupe

2020 est comme souvent une année particulière en terme de météo, c’est pourquoi, ces résultats

sont à prendre avec précaution. En effet, le contexte pédoclimatique particulier à chaque

situation peut donner localement des résultats variables.

On peut noter qu’une prairie temporaire à forte dominante « graminées » en sol très superficiel

ne nous donne pas de bon résultats. Un sursemis de légumineuse (dans la limite des 49% du

cahier des charges MAE) pourrait débloquer cette situation.

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

Laurent PETIT – 03.29.76.81.47 laurent.petit@meuse.chambagri.fr
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