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Prairies

Apporter des réponses
La Fédération
des CUMA BFC
bureau de Nevers,
en partenariat
avec la Chambre
d’agriculture de la
Nièvre, orchestrait
le 16 septembre
une demi-journée
consacrée à la
rénovation des
prairies.

«

Nous assistons à toutes les
assemblées des Cuma, et la
question des prairies et de
leur état est un thème récurrent.
Les remontées terrain sont vraiment axées sur la question du
matériel qui existe, donc il nous
paraissait normal de monter
une demi-journée sur ce thème»
détaille Sylvette Bernard, animatrice Cuma Bourgogne Franche
Comté, antenne Nièvre. Elle
poursuit : «De plus, avec les sécheresses successives, la question de
la rénovation des prairies est de
plus en plus présente. Nous avons
rassemblé divers semoirs afin de
présenter un panel de ce que l’on
trouve sur le marché». Dans cette
présentation, la Cuma Fertifum a
apporté son soutien en fournissant
son propre semoir. Au total, six
étaient exposés.

Une initiative appréciée

«C’est très intéressant de voir les
divers types de semoirs, et leurs
capacités dans tel ou tel domaine,
cependant la réussite d’implantation de prairie dépend essentiellement des conditions météorologiques et des caractéristiques des
espèces fourragères choisies»
expliquent Maëlys Diot et Emilien Bondoux, élèves en Terminale
CGEA au LEGTA du Morvan de
Château-Chinon ; accompagnés
par leurs professeurs (Catherine
Blin, enseignante en zootechnie
et Vincent Bourgeot, enseignant

Charles Duvignaud préconise de surdoser la semence de 20 à 30 % en cas de sursemis soit de 35 kg / ha, car : «la végétation en place va pénaliser le
taux de germination».

Les divers semoirs

en agroéquipement). Pour Jérôme
Séguinier, exploitant à Vauclaix :
«Il faut une bonne herbe pour que
le troupeau soit en bonne santé et
donc pour qu’il soit bien commercialisé, c’est la base. Mais, avec
les années de sécheresse, cela
devient dur, donc la rénovation de
la prairie est un sujet incontournable. Il y a énormément de choses
qui existent mais, l’information
ne vient pas toujours à nous, il est
donc indispensable de faire l’effort
de se déplacer pour la chercher».

- Semoir Horsch Avatar 4.16 SD
- Herse de prairie Ponge HPP60DV avec semoir
- Semoir Sky Easydrill 3 m
- Semoir Aguirre DS-R 40
- Combiné Güttler Greenmaster (herse, rouleau et semoir) 3 m
- Combiné He-Va Grass roller/multi seeder (herse, rouleau et
semoir) 6 m

Le matériel utile

Il y a trois types principaux de
semoirs comme l’explique Fabrice
Maitrot, conseiller machinisme
auprès de la Cuma Bourgogne
France Comté, antenne Côte
d’Or : «le semoir à disques, qui
offre un très bon appui du rouleau
cranté, mais qui n’est pas adapté
au travail dans des conditions
sèches ; le semoir à dent, qui
permet de déposer de la terre fine
sur les graines, mais dont le lissage
est difficile en condition humide ;
et enfin, le combiné qui est adapté
aux semis de légumineuses mais
qui requiert une part importante de
semence. En somme, il faut avoir
une idée précise de son terrain et
de ce que l’on veut faire».

Identifier les causes
de dégradation avant toute
intervention

Outre le matériel, cette demi-

«Le nombre de présents aujourd’hui est un signe indéniable de
l’importance du sujet» souligne Sylvette Bernard.

Chaque démonstration de
semoir était précédée par une
présentation de l’appareil. Les
semences ont été fournies par la
SARL Alexandre et le matériel par
les concessionnaires : MalecotPoirier et Buchez.

journée fut aussi l’occasion d’en
apprendre plus sur le comportement des prairies, avec l’intervention de Charles Duvignaud,
conseiller spécialisé en bovins
allaitants auprès de la Chambre
d’agriculture de la Nièvre. «La
réussite d’une rénovation est toujours quelque chose d’aléatoire. Il
faut donc mettre toutes les chances
de son côté : choisir des espèces
agressives qui seront capables de
concurrencer la végétation existante, intervenir sur une végétation
la plus rase possible et dans une
prairie qui comporte des zones de
vides suffisamment importantes,
en les créant si besoin. Certes, le
semoir a son importance dans le
processus, mais c’est véritablement toutes les conditions favorables réunies qui vont permettre
d’obtenir un semi-fonctionnel.
Dans bien des cas, la dégradation floristique d’une prairie
résulte d’une mauvaise conduite
de celle-ci (surpâturage, carence
en éléments minéraux ou fertilisants, mauvaise exploitation, etc).
Les causes de dégradation doivent
être préalablement identifiées afin
de ne pas les reproduire pour
conserver une prairie la plus productive possible et ne pas devoir
sursemer la prairie tous les deux
ou trois ans».

DANS LA VIE,
IL Y A DES PAUSES
QUE L’ON NE CHOISIT PAS.”
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Parce que nous savons que la bonne marche de votre exploitation repose
sur vous, avec l’Assurance Prévoyance Agricole,
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