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Rénovation de prairies 
avec mélanges 
fourragers 

Bovins viande Description de l’innovation 1 

Les prairies de l’exploitation sont resemées avec des mélanges fourragers multi-

espèces. Ces mélanges sont composés de plusieurs espèces de graminées et de légu-

mineuses en vue d’accroitre la production de fourrage, mais 

aussi d’enrichir celui-ci en protéine (moins d’achat de concen-

trés protéiques requis) et de réduire la fertilisation azotée des 

prairies. Il s’agit de mélanges fourragers Suisses de la marque 

MH. 

En pratique, le réensemencement est adapté aux conditions, il 

n’y a pas de règle absolue. Celui-ci peut avoir lieu entre mars 

et septembre pour autant que les conditions de température 

et d’humidité du sol soient optimales. 

Le choix des espèces de graminées et de légumineuses, ainsi que leur proportion dans 

le mélange, n’est pas laissé au hasard. L’expérience, l’observation et les connaissances 

de l’agriculteur jouent ici un rôle important. En effet, la situation de chaque parcelle 

ressemée doit être étudiée, pour définir si un resemis est nécessaire et quel mélange 

est le plus adapté.    

Une fois semée, la jeune prairie va prioritairement être pâturée et non fauchée pour 

favoriser la croissance des jeunes pousses. 

 Fourrage de 

haute qualité 

Les prairies permanentes, non labourables, qui le néces-

sitent, sont sursemées. Dans les autres cas, la prairie est 

labourée et complètement resemée. La technique peut être 

difficile et n’est pas toujours couronnée de succès. En effet, 

beaucoup de facteurs peuvent jouer un rôle comme, par 

exemple, le climat. 



R É N O V A T I O N  D E  P R A I R I E S  A V E C  M É L A N G E S  F O U R R A G E R S  
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STRUCTURE 

 Unités de main-d’œuvre : 1,5 

 Exploitation spécialisée en produc-

tion de viande bovine avec environ 

300 bovins. 

 Surface : 120 ha de SAU 

 3,4 UGB/ha 

 70 ha de prairies 

 Race Blanc Bleu Belge 

PERFORMANCES ANIMALES 

 720 kg de viande produite par vache 

allaitante par an 

 1100 kg de viande produite /ha/an 

 Âge des vaches à la réforme : 4,5 ans 

POURQUOI CELA FONCTIONNE ? 

Cette innovation fonctionne grâce à la volonté de l’éleveur ainsi que grâce à 

son expérience acquise à l’étranger. 

Une fois le savoir faire connu et bien maîtrisé, le réensemencement des prai-

ries peut-être très intéressant.  

ENVIRONNEMENT 

Florennes Belgique 

Sols argileux sur calcaire  

Climat océanique tempéré 

Altitude: 260 m 

Pente: 0 % 

GESTION DU PATURAGE 

Pâturage : oui 

Type de pâturage : pâturage tournant 


