
POURQUOI AVOIR IMPLANTÉ DES PRAIRIES RICHES EN LÉGUMINEUSES À FAUCHER ?

EN PRATIQUE ?

LES POINTS DE VIGILANCE

« En réalité l’autonomie fourragère a toujours été une démarche que nous souhaitions appliquer sur notre exploitation. 
Elle correspond à notre philosophie de production et nos spéculations labélisées agriculture biologique. Des freins que 
nous rencontrons sont définitivement les aléas climatiques, qui entrainent des épisodes de sècheresse de plus en plus 
fréquents, il faut donc implanter des espèces acclimatées à ces changements. »

CHOIX DES ESPÈCES  : « Avec l’affluence de sangliers de la région, j’évite de mettre du pois, car ils en raffolent !  
A défaut, ces mélanges avec d’autres légumineuses sont intéressants pour moi. » 

ACHAT DE PROXIMITÉ : « On ne peut pas dire que l’exploitation fonctionne à 100% en autonomie, je fais des achats à 
l’extérieur mais j’essaie de les faire dans le voisinage. Ça peut arriver de devoir acheter à l’extérieur, il faut raisonner son 
achat, et trouver un juste milieu. »

LE MÉLANGE  : « L’année dernière nous avons utilisé un mélange composé de 12 kg/ha fétuque, 12 kg/ha dactyle,  
3 kg/ha ray-grass anglais, 5 kg/ha trèfle violet, 3 kg/ha trèfle blanc et 4 kg/ha trèfle incarnat ».

IMPLANTATION  : « Comme je suis en agriculture biologique, j’ai d’abord labouré la parcelle. Ensuite, passage de la  
combinaison rotative-semoir, et pour finaliser le lit de semences nous avons passé un coup de rouleau, notamment car 
ce mélange est composé de petites graines et est semé à la volée. » 

RENDEMENT : « L’année passée, nous avons pu faire 4 coupes, mais la dernière étant très faible nous aurions pu la faire 
pâturer. »

CONSERVATION: « Nous avons conservé la fauche en silo couloir et tout s’est passé pour le mieux à ce niveau »

RATION : « Nous avons conservé la fauche en silo couloir et tout s’est passé pour le mieux à ce niveau »

VALEURS ALIMENTAIRES : 
o 72,2% MS
o 939 VEM
o 66 DVE

Mélange pour prairies riches en
légumineuses à faucher

Produire plus de ressources fourragères
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PRODUIRE PLUS DE RESSOURCES FOURRAGÈRES
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« Si une dernière coupe parait donner un rendement peu intéressant, alors je pense qu’il est préférable, et plus  
économique, d’y faire pâturer le troupeau »

« Il est toujours vivement conseillé de ne semer que les fines semences à la volée, ce que j’ai déjà fait. Mais j’ai  
également semé les plus grosses semences en surface pour une question de temps, et je n’ai pas constaté un manque à 
gagner énorme. Je pense que c’est un tout, et qu’il faut tester et se faire sa propre opinion. » 

SI C’ÉTAIT À REFAIRE

UN CONSEIL À UN ÉLEVEUR

AUTONOMIE : « Le mélange, malgré la météo, a été productif avec une belle masse et un bon taux de matière sèche  
comparé à d’autres cultures moins diversifiées. » 

ECONOMIE : « L’association de graminées et légumineuses présente l’avantage de rendre le mélange autonome en azote.
De plus le mélange n’est pas apprécié par les sangliers, ce qui épargne certains dégâts ! »

TRAVAIL : « La culture ne demande pas forcément un travail plus important qu’une autre implantation. En revanche, 
l’année dernière, ma quatrième et dernière coupe a été médiocre, alors oui peut-être que dans ce sens, c’était une perte 
de temps vu les résultats. »

ENVIRONNEMENT : « Avec plusieurs espèces, on contribue à la phytodiversité et donc peut être plus à la biodiversité 
locale, qu’on observe toujours avec plaisir ! »

IMPACTS

Contact : GAL Condroz-Famenne | coordination@condroz-famenne.be | 0486/52 74 55

Cette action s’inscrit dans le cadre de LEADER |  Financée par la Wallonie et l’Union européenne
Fonds européen agricole pour le développement rural: l’Europe investit dans les zones rurales
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L’EXPLOITATION EN BREF 

Historique Ferme familiale en agriculture biologique 
(conversion en 2016)

Main d’œuvre 2,5 ETP

SAU 130 ha

Troupeau  300 BB Mixte

Prairies 
permanentes

60 ha

Prairies 
temporaires

70 ha


