
Comment limiter l’embroussaillement tout en réensemençant ses prairies?

Pascal POULIQUEN a gagné le concours à deux reprises et dans les
deux catégories: fauche (et pâturage) et pâturage exclusif. Ses prairies
sont peu humides et sur sol pauvre, mais abritent une diversité
végétale très intéressantes. Son système d’exploitation est dit extensif
du fait de ses pratiques (absence de fertilisation, autonomie
fourragère…). Les prairies permanentes sont la base principale du
fourrage du troupeau.
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Chiffres 
clés

Zoom

En bref
Elevage en bovin viande.
Certification biologique.
0,85 UGB/ha : 30 vaches allaitantes et 
30 à 40 mâles/génisses.
Total des surfaces fourragères 64 ha 
dont 62 ha de prairies permanentes.
Rendement fourrager: 3,5 à 4 T/ha.

Le troupeau
La génétique est un croisement 
limousine, normande et armoricaine.

Pascal n’utilise pas de complément 
alimentaire pour gérer la transition 
alimentaire entre le foin et l’herbe. Le 
ratio entre cette alimentation est 
doucement modulé.

Les pratiques
Déprimage :  se fait en février si la 
quantité en herbe est suffisante. 
Fauche : la date de fauche est 
déterminée en fonction de l’herbe. Le 
pâturage qui s’en suit va durer de 15 
jours à 3 semaines. 3 ou 4 passages 
sont réalisés dans l’année.
Pâturage : 6 passages/an pendant 
une durée de 4 jours réalisés par 10 
vaches suitées.
Période de repousse : de 1 à 1,5 
mois.
Fertilisation : aucune fertilisation 
n’est réalisée.

PARTICIPATION 

AU CONCOURS 

DES PRAIRIES 

FLEURIES

Année 2014 2015

Prix 1er prix 1er prix

Catégorie Fauche (et pâturage) Pâturage

Nombre d’espèces végétales 

présentes
Entre 50 à 70 22

Parcelles 

lauréates

Surface 2 ha 1 ha

Distance
(au siège de l’exploitation)

2 km 3 km

Altitude 120 m 120 m

Conduite tournante fil avant-arrière
Les bovins ne restent pas longtemps sur de petites parcelles pour limiter les
dégâts sur celle-ci. Les ruminants sortent une fois que la prairie est rase, ce qui
permet de limiter les refus.

Les pratiques en détails
Le déprimage permet de retarder la fauche et de booster la végétation.
La fauche a lieu lorsqu’un maximum de végétation est en fleur pour ainsi
assurer un bon rendement. La grande richesse floristique lui permet d’avoir
une souplesse d’exploitation et ainsi pouvoir faucher de juin à septembre.
Le pâturage doit être fait à ras, limitant les refus et laissant entrer la lumière, ce
qui favorise la pousse de légumineuses.

Le déprimage en action:

Si la broussaille commence à être trop présente (fougère et ronce notamment) le broyeur est passé
sur ces zones qui sont généralement localisées et des ballots de foin sont disposés dessus en hiver. Le
piétinement affaiblit les plants, la présence de graines d’intérêt présentes dans le fourrage permet de
réensemencer les prairies et les bêtes ont de quoi manger en hiver.

Prairie de pente


