
Communiqué émis en février 2020 

L’association Francophone pour la Prairie et les Fourrages 

Vient de paraitre le Guide Technique sur  

 

L’entretien mécanique des prairies 
Pourquoi ? Comment ? Et pour quels bénéfices ?  

 

Tout au long de sa vie, la prairie peut faire l’objet de diverses interventions d’exploitation, 

amendement, fertilisation et entretien mécanique. On désigne par entretien mécanique, les 

opérations faisant appel à des matériels agissant sur la végétation et la surface du sol ou plus en 

profondeur (jusqu’à 20 cm). 

Alors que certains éleveurs ont recours à l’entretien mécanique de manière systématique sur leurs 

prairies, d’autres experts soulignent l’importance d’une utilisation parcimonieuse au risque de 

faire plus de mal que de bien. Quels sont les « vrais » effets de ces outils? Comment s’y retrouver 

face aux différentes solutions du marché ? L’AFPF vous propose quelques clefs dans ce guide pour 

vous accompagner dans la prise de décision d’intervenir ou non mécaniquement sur sa prairie.   
 

 

Après le guide sur les mélanges fourragers paru à la fin de l’année 

2018, l’AFPF a décidé de vous proposer un nouveau guide 

technique sur : l’entretien mécanique des prairies.   

 

Ce guide de 16 pages, illustré, est une référence qui rassemble 

des éléments sur les : 

- Enjeux de l’entretien mécanique 

- Problèmes le plus souvent rencontrés sur une prairie et 

actions préventives 

- Eléments déclencheurs d’une action mécanique 

- Mais aussi les avantages et inconvénients des outils 

utilisés 

- Et des retours d’expérimentation terrain 

 

Ce guide coordonnée par l’AFPF a été écrit en collaboration avec D. Deleau (Arvalis-Institut 

du végétal), E. Desmoniere (AFPF), D. Knoden (Fourrages Mieux, Belgique), B. Osson (Gnis), 

P. Pierre (Institut de l’Elevage), et A. Uijttewaal (Arvalis-Institut du végétal) et est un condensé 

des résultats récents de la recherche terrain. 
Un exemplaire est disponible gratuitement à la demande en envoyant un mail avec vos coordonnées à 

contact@afpf-asso.fr ou en le téléchargeant sur www.afpf-asso.fr/ 
 

Pour plus d’informations concernant ce guide technique et les activités de l’AFPF, contactez Elodie Desmonière, 

Ingénieur animatrice de l’AFPF par mail : elodie.desmoniere@afpf-asso.fr ou par téléphone au 01.40.04.52.00 / 

07.69.81.16.62 

 

 

 

 

 

 

A propos : 
L’AFPF* est une association loi 1901 qui a pour mission de favoriser les échanges de connaissances et 

d’expériences sur la prairie et les cultures fourragères entre tous les acteurs de la filière. L’AFPF propose 

une diversité d’actions et de services : 

 Les Journées de Printemps : journées professionnelles conviviales d’échanges. Prochaines éditions les 

25 et 26 mars 2020 

 La revue Fourrages : revue francophone à l’interface entre la recherche et le développement 

 Un site internet : wwww.afpf-asso.org source incontournable d’informations 

 La Feuille de l’AFPF : l’actualité fourragère en continu directement sur votre messagerie 

*Association Francophone pour la Prairie et les Fourrages (ex Association Française pour la 

Production Fourragère) 
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