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Conseil : Suivi des Prairies et du Fourrages 
 

Thématique :  

Suivre et conseiller l’éleveur sur ses prairies et les fourrages qu’il produit afin d’optimiser leur utilisation au 
sein de son exploitation. 

 

Intérêts du suivi de prairie : 

✓ Diagnostic - bilan de la production fourragère et des pratiques (pâturages, lots, rcoltes) 
✓ Analyse des besoins en fourrages (prairies et récoltés) de l’atelier 
✓ Mise en place d’un suivi des prairies et leur évolution de manière objective 
✓ Optimisation de la ressource fourragère 

Objectifs du conseil : 

✓ Réaliser  un bilan de l’état des prairies (état de salissement, productivité…) 
✓ Réaliser un bilan des pratiques d’entretien des prairies (broyage, engrais, replantation….), de 

pâturages (chargement, fréquence, tournant…), de récolte éventuelle 
✓ Faire évoluer les pratiques pour optimiser la ressource fourragère de l’exploitation, maximiser la 

valorisation de l’herbe 
✓ Apporter un appui pour la récolte de foin, d’ensilage ou d’enrubannage 
✓ Etudier la mise en place de stocks (stock récolté ou sur pied) 
✓ Etudier la mise en place de fourrages alternatifs (canne fourragère, maïs…) 

 

Étapes du conseil à atteindre : 

1. Bilan/diagnostic de l’existant : état des prairies, fonctionnement des rotations, amendement, 
chargement, entretien, matériels disponibles, objectifs et projets de l’éleveur… 

2. Calcul des besoins de l’exploitation au regard du cheptel présent et futur et des potentiels des 
prairies en place, futures 

3. Etude des options possibles pour optimiser les surfaces et proposer un plan de reprise, 
développement des surfaces fourragères (exemple : amendements, reprise de certaines parcelles, 
allotements différents, mise en place de parcelles de foin et organisation de la récolte/stockage…) 

4. Si besoin analyses des fourrages récoltés et/ou des sols. 
 

Supporst du conseil : 
➢ Analyses de fourrages 
➢ Analyses de sols 
➢ Registre parcellaire 
➢ Itinéraires techniques types de conduite des prairies de pâturages et récoltées 
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