
 

 

  

 

GAEC DE LA BASSE COUR 

La rénovation des prairies 
permanentes après semis 
d’interculture 

Description de l’innovation  1 

Système biologique, très herbagé, avec une alimentation à base de foin (séché en grange) et 

d’enrubannage. Priorité au pâturage avec 70 ha accessibles pour les vaches. 

Rénovation en cours des prairies permanentes (depuis 2015) avec implantation d'une culture 

dérobée (interculture) au printemps ou à l'automne, qui est paturée (5 pâturages) puis 

détruite pour le resemis de la prairie permanente (multi-espèces) au printemps suivant, 

composée de Ray Grass Anglais, Fétuque Elevée, Fétuque des Près, Fléole, Trèfle violet, Trèfle 

Hybride, Trèfle Blanc, Chicorée et Plantain. 

Semis de la prairie multi-espèces en 4 étapes : destruction de l’interculture au rotavator, 2 

passages de cover-crop, semis de la prairie au combiné de semis puis 2 passages de rouleau 

cultipacker. 

Qualité des prairies  

Quantité produite 

Production/rendement prairies 

Technique bien réussie pour l'instant, avec une bonne réponse de la production laitière 

(notamment lors du pâturage de l’interculture) et la présence de trèfle dans la prairie 

permanente grâce au semis de printemps. Les freins identifiés : le climat au moment du 

semis, l’absence de labour qui nécessite de bien détruire mécaniquement le couvert de 

l’interculture et le coût des semences assez élevé en agriculture biologique. 

Cette technique a été mise en place pour augmenter la production et donc les produits 

et réduire les coûts alimentaires. 
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STRATEGIE 



 

L A  R E N O V A T I O N  D E S  P R A I R I E S  P E R M A N E N T E S  A P R E S  S E M I S  D ’ I N T E R C U L T U R E  

    Description de l’exploitation 2 

STRUCTURE 

 

3 UTH 

Surface Agricole Utile : 200 ha SAU 

175 ha de SFP dont 

- 165 ha de prairies permanentes 

-  10 ha de prairies temporaires 

Exploitation Spécialisé Bovins Lait en 

Agriculture Biologique 

Races : Prim’holstein, Montbéliarde et 

croisement de races (Jersiais x Prim’Holstein) 

 ombre d’UGB : 190 (137 vaches laitières) 

Chargement : 1,08 UGB/ha SFP 

Production/vache : 5 000 L de lait 

 

Pourquoi est-ce que ça marche ? 

Les éleveurs ont eu la volonté de démarrer un programme de 

rénovation de prairies permanentes (suite à un voyage dans le 

Finistère) pour une meilleure production. 

Un grand soin est apporté à la rénovation des prairies avec 

l’implantation d’une interculture avant le semis de la prairie pour 

assainir le sol tout en gardant une bonne productivité. 

Semis de la prairie au printemps car trop humide à l’automne. 

Valorisation optimale des prairies multi-espèces grâce au séchage 

en grange. 

ENVIRONNEMENT 

Département : Calvados 

Types de sols : 

- Terreux-argileux 

Climat : Océanique tempéré 

Altitude : 30 m 

 

GESTION DES PRAIRIES 

Type de pâturage : 

- Tournant 

- Au fil / en bandes 

Durée : 8 mois/an 

48 % des prairies sont pâturées et fauchées 

Fertilisation : uniquement organique 

(10 t/ha de compost tous les 2 ans) 

Espèces dominantes des prairies (après 

rénovation) : 

Ray Grass Anglais, Fétuque Elevée, Fétuque 

des Prés, Fléole, Trèfle Violet, Trèfle Hybride, 

Trèfle Blanc, Chicorée et Plantain 

Composition interculture (culture dérobée) : 

Colza Fourrager, Ray Grass d’Italie, Avoine 

diploïde, Avoine et Radis Fourrager 

Types de conservation des fourrages : 

- Foin (séchage en grange) 

- Enrubannage 

 



 égende 
 

Domaines d’innovation 

 

 Agroéquipements, outils 

 Mélange prairial 

 Technique de conservation du fourrage 

 Système de gestion du pâturage 

 Gestion des légumineuses 

 Gestion de l’alimentation 

 Race des animaux 

 Fabrication des produits 

 Marketing 

 Système d’exploitation 

 Organisation du parcellaire 

 

 

Productions : 
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