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Retour en images… Les tournées de parcelles de 

Prairies à Flore Variée  

Les groupes Capflor Ségala et Qualiprat + ont réalisé ce printemps des tournées de parcelles 

de PFV avec Vladimir Goutiers de l’INRAE de Toulouse. Retour en images sur quelques 

observations…. 

Groupe Capflor Ségala 
 

5 mai 2021 

 

Padies chez Gilles Arnal 

PFV de fauche implantée à l’automne 2019, milieu fertile mais 

pauvre en phosphore.  

Espèces implantées : RGH, brome, dactyle, fétuque élevée, 

pâturin des prés, luzerne, TV.  

Fort développement des graminées au détriment des 

légumineuses du fait d’un apport régulier de lisier de porcs. 

Bonne productivité (autour de 7 TMS/ha en 2019). 

 

Andouque chez Etévenon Martin 

PFV mixte riche en chicorée et plantain associée à 

de  la fétuque élevée, du RGA, du RGH, du pâturin 

et du TB et de la luzerne. 

Bonne implantation, productive (7 TMS/ha en 

2019). Utilisation en fauche puis pâturage des 

vaches. 

 

Moulares chez Bonnet Josian 

PFV à base de festulolium, de fétuque élevée et 

fétuque rouge, de pâturin des prés, de RGH et RGA 

associés à de la luzerne, du lotier et du TB.  

Présence de chicorées non prévues au départ 

(erreur lors du mélange effectué à la ferme).  

Bonne implantation, couvert dense valorisé par les 

poules pondeuses (parcours). 



  NEWSLETTER FOURRAGES N°3 

 JUIN 2021 

 

 

 

 

 

 

 

12 mai 2021 

 

Valdéries chez Massié Frédéric 

PFV de type mixte à base festulolium, de 

fétuque élevée, de pâturin des prés, de 

RGH, associés à de la luzerne, du TB, du TV 

et du plantain.  

Semis d’automne non favorable au 

développement de la luzerne (peu 

présente). Parcelle très productive (10-12 

TMS/ha/an). Fertilisation régulière à base 

de lisier de bovins. Plantain très présent. 

 

Valdéries  

PFV pâture à base de RGA, RGH, de festulolium, de 

fétuque élevée, fétuque rouge,  pâturin des prés, 

associées à du TB, du lotier, de la chicorée et du 

plantain. 

 Bonne implantation, productivité et appétence. 

 

Terre de Bancalié chez Pierre Robert 

PFV de fauche semée le 19/09/2019 - 2ème année 

d’exploitation - Enrubannage fait au 08/05 

Espèces implantées :RGH, TB, Luzerne, Dactyle, 

fétuque, Brome, plantain. 

Absence de luzerne, plantain, brome -> Problème à 

l’implantation. Préférer le printemps pour la luzerne et 

le plantain. Brome à semer + profond. 
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Terre de Bancalié chez Pascal Caillol 

PFV de fauche semée le 15/10/2019 - 2ème année 

d’exploitation - Sursemis réalisé automne 2020 car 

craintes absence de MS (avoine/vesce) 

Espèces implantées : RGH, TB, trèfle violet, Luzerne, 

Dactyle, fétuque élevée, fétuque rouge, Brome,  

Absence luzerne, brome, TV. Prédominance RGH et TV -> 

Problème à l’implantation. Fauches non réalisées au bon 

stade -> légumineuses étouffées, graminées non tallées. 

Cambon chez Jean-François Michel 

PFV de fauche semée à l’automne 2019. 

Pas encore fauchée au 12/05.  

Espèces implantées : RGH, TB, trèfle violet, 

Luzerne, Dactyle, paturin, fétuque élevée, 

brome, plantain.  

Beau peuplement mais absence luzerne -> 

Fauche à réaliser plus précocement. 

Brens chez Jean-Pierre AZEMAR 

PFV de pâture 100% typée été. 

Implantation sept 2020 

Espèces implantées : RGA, TB, lotier, Dactyle, 

Paturin, fétuque élevée, chicorée, plantain. 

Peuplement bien représentatif. Attention au 

surpaturage surtout les 1ères années 

d’implantation (fragilise la prairie) -> Diminuer la 

pression des animaux 
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Groupe Qualiprat+    Visites du 10 juin 2021  
 

 

 

Anglès au GAEC du Rodier 

PFV de pâture implantée à l’automne 2017. 

5ème tour de pâture de l’année. Utilisation du topping 

pour gérer l’épaison. 

Espèces implantées : RGH, RGA, TB, trèfle de Micheli, 

luzerne, lotier, pâturin des prés, fétuque élevée, 

festulolium, fétuque rouge, chicorée et plantain. 

Couvert dense. Seule la luzerne est peu présente. 

Parcelle productive et appétente. 

 

Anglès au GAEC du Rodier 

PFV de fauche intermédiaire implantée au printemps 

2017. 

1ère coupe à venir quelques jours après la visite. 

Espèces implantées : RGA, TB, luzerne, pâturin des 

prés, fléole, fromental. 

Fléole en début d’épiaison, fromental épié. Bonne 

production. Permet des récoltes plus tardives en 

conservant de la qualité. 

 

Anglès au GAEC de Peyrembert 

PFV de pâture précoce implantée ce printemps en 

semis croisé. 

Espèces implantées : RGH, RGA, TB, luzerne, lotier, 

pâturin des prés, fétuque élevée, festulolium, fétuque 

rouge, chicorée et plantain. 

Parcelle très propre, espèces bien implantées. C’est 

vraiment le type de semis à privilégier ! 
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Anglès au GAEC de Peyrembert 

PFV de pâture pour le lot d’agnelles implantée au 

printemps 2018. 

Espèces implantées : RGI, RGA, TB, lotier, dactyle, 

pâturin des prés, fétuque élevée, fétuque rouge et 

plantain. 

Les premières années, le plantain paraissait peu 

consommé, ce n’est plus du tout le cas. Fertilité un 

peu limite et surement du surpâturage qui ont 

conduit à l’éclaircie du couvert. 

 

Anglès au GAEC de Lamarque 

PFV de pâture implantée ce printemps.. 

Espèces implantées : RGH, RGA, TB, luzerne, lotier, 

pâturin des prés, fétuque élevée, festulolium, 

fétuque rouge, chicorée et plantain. 

Semis en ligne un peu colonisé par les adventices. 

Une fauche de nettoyage est préconisée lorsque le 

lotier aura atteint 8 à 10 cm de hauteur. Le 

pâturage de la première année doit être modéré 

pour permettre au couvert de s’installer. 

 

Anglès au GAEC de Lamarque 

PFV de pâture implantée à l’automne 2018 

Espèces implantées : RGH, RGA, TB, luzerne, 

lotier, pâturin des prés, fétuque élevée, 

festulolium, chicorée et plantain. 

Parcelle qui est montée pendant le pic de pousse 

et qui est à présent trop haute pour la pâture. A 

réserver à la fauche. 
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Quelques conseils suite aux différentes observations des mélanges : 
 Soigner au maximum l’implantation :  

o Semer la luzerne au printemps en l’inoculant pour maximiser les chances de réussite. 

o Semer le brome à part comme une céréale (grosse graine qui a besoin de plus de 

profondeur que les autres graminées prairiales). 

o Semer en croisé pour une meilleure répartition des graines (limitation de la 

concurrence et de la colonisation par les adventices) 

 Une bonne conduite de la parcelle est primordiale : mise à l’herbe, temps de retour, 

chargement, type d’utilisation, date de fauche… tout cela influe sur l’équilibre des espèces 

dans le mélange. 

 Visuellement des plantes paraissent parfois dominer, leur port y est pour beaucoup 

(chicorée, plantain).  

 Les animaux sont parfois réticents à manger de nouvelles plantes mais cela ne dure pas. 

 Le mélange met jusqu’à un an à s’équilibrer, patience ! 

 Les mélanges de fauche intermédiaire ou tardive peuvent être une opportunité pour avoir un 

fourrage de qualité avec une récolte plus tardive. 

 

 

Jean-Bernard Mis et Caroline Auguy 

        Juin 2021 

Le Rialet au GAEC de Bonherbe 

PFV de pâture implantée à l’automne 2019 

Espèces implantées : RGH, RGA, TB, trèfle de 

Micheli, luzerne, lotier, dactyle, pâturin des prés, 

fétuque élevée, fétuque des prés, fétuque rouge, 

festulolium, chicorée et plantain. 

Parcelle qui est montée pendant le pic de pousse 

et qui est à présent trop haute pour la pâture. A 

réserver à la fauche. 

Bon équilibre du mélange. 5ème tour de pâture 

pour cette année. 

 


