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 Les surfaces de récolte ont versé, ont été inondées et sont 

restées plusieurs jours sous l’eau  
 

Dans le cas où de la terre ou du sable s’est déposé sur plus de 5 cm de hauteur, ou si l’herbe 

est en partie pourrie, le fourrage récolté sera peu appètent, et de faible valeur alimentaire pour 

les animaux. Mais vous avez intérêt à exporter cette herbe de la parcelle, pour avoir un regain 

de qualité ou une repousse rapide pour la pâture. 

 

 

Trois solutions s’offrent à vous : 

 

Stratégie Avantage Inconvénient 

Faucher et presser pour exporter 

l’herbe. La présence de terre et/ou 

de pourriture donnera un fourrage 

abîmé et à fort risque butyrique 

et/ou de listeria. Ce fourrage ne 

peut pas être conservé pour les 

animaux : le mettre en fumier. 

Permet une repousse rapide 

pour pâturer ou faire un regain 

de qualité.  

Coûteux. 

Broyer et laisser l’herbe se 

décomposer. 

Peu coûteux Risque de gêner la 

repousse car trop de 

volume. 

Attendre de pouvoir faire du foin 

pour nettoyer la parcelle. 

Peu coûteux. Permet d’avoir du 

fourrage. 

Risque de ne pas avoir 

de repousses propres 

avant les chaleurs. 

Foin qui ne pourra être 

utilisé qu’en complément 

d’affouragement l’été. 

 

 

 Les prairies pâturées ont été fortement piétinées et 
beaucoup de refus restent 

 

Le constat est le suivant : 

 

 Présence importante de refus et d’herbe couchée. Afin de redynamiser les repousses, il 

est important de les faucher ou de les broyer (en fonction du volume d’herbe sur pied).  

 

 Zones de sol nu, sans végétation suite aux piétinements des animaux 
 

…/… 
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Faut-il sursemer ? La réussite d’un sur-semis étant très aléatoire, vous pouvez attendre la fin 

août pour voir l’évolution de la prairie avant d’intervenir car la flore des prairies naturelles a 

souvent la capacité de recoloniser les sols nus. 

 

 

 

 

 

L’Equipe Technique de la Chambre d’Agriculture des Ardennes  
est à votre service pour tout accompagnement concernant 

votre gestion fourragère 
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