
LE PROJET PraiGly
DESTRUCTION ET RÉNOVATION 
DES PRAIRIES SANS GLYPHOSATE 
NI LABOUR :
RÉSULTATS D’ESSAIS

Le projet PraiGly (2019 - 2022) conduit par ARVALIS - Institut du végétal, en partenariat avec l’Insti-
tut de l’Élevage - Idele, la ferme expérimentale de la Blanche Maison et l’Association Francophone 
pour la Prairie et les Fourrages (AFPF), avait pour objectif d’évaluer la faisabilité et les coûts de 
méthodes alternatives au glyphosate et au labour pour détruire une prairie permanente en vue de 
la rénover ou une prairie temporaire avant d’implanter une culture de maïs. 

Après une enquête sur les pratiques des éleveurs,  la seconde partie du projet consistait à évaluer 
en stations expérimentales les performances d’itiné raires techniques alternatifs. Les modalités tes-
tées ont fait l’objet de mesures d’efficacité au champ (destruction de la prairie en place, compor-
tement de la prairie réinstallée) et d’une analyse multi critère (indicateurs économiques, sociaux et 
environnementaux) avec l’outil SYSTERRE®. 

Ce document fait état des résultats de ces essais et présente les solutions alternatives les plus 
performantes.
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DESTRUCTION D’UNE 
PRAIRIE TEMPORAIRE 
AVANT UN MAÏS 
FOURRAGE

DESTRUCTION D’UNE 
PRAIRIE PERMANENTE EN 
VUE DE SA RÉNOVATION

10 ESSAIS AU CHAMP SUR PRAIRIES TEMPORAIRE OU PERMANENTE

Comparaison d’itinéraires 
techniques

Comparaison d’itinéraires 
techniques

Sites de Bignan 
et Moréac (56)

Ferme Expérimentale 
Professionnelle Lorraine 
Saint Hilaire en Woëvre (55)

Ferme Expérimentale de 
Normandie « La Blanche Maison » 
Pont Hébert (50)

Ferme Expérimentale
des Bordes 
Jeu les Bois (36)Ferme Expérimentale 

de La Jaillière 
Loireauxence (44)

Comparaison d’outils 
de travail du sol

Comparaison d’outils 
de travail du sol

1

1

1

2

2

3

3

3

4

4

Dans différents contextes pédoclimatiques

BIGNAN ET 
MORÉAC (56)

LA JAILLIÈRE 
(44)

LA BLANCHE 
MAISON (50)

SAINT HILAIRE 
EN WOËVRE (55)

LES BORDES 
(36)

TYPE DE SOL Limon-sableux sur 
schistes

Limon argilo-sableux 
sur schistes Limon-argileux Argilo-limoneux Sable argilo-limoneux

RÉSERVE UTILE 
(mm)

110 120 120 150 95

CUMUL DE 
PRÉCIPITATION 
ANNUEL (mm)

1000 730 950 690 730
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Charrue déchaumeuse

Rotavator (houe rotative)

Déchaumeur à dents 
avec socs patte d’oie 
ou ailettes

Dynadrive (outil à 
dents autoanimé)

Déchaumeur à disques 
indépendants

Les outils testés (en comparaison au glyphosate et au labour)

Les itinéraires 
techniques testés
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Destruction 
de prairie 
temporaire
avant maïs

Bignan et 
Moréac (56)

Printemps

La Jaillière (44)
Printemps

Destruction
de prairie 
permanente 
pour 
rénovation

La Blanche 
Maison (50)
présenced’agros-
tide stolonifère

Dispositif 2 
seulement Fin d’été

2 modalités 
automne (nbre 

passages différent)

2 modalités 
(avec et sans 

labour)

Saint Hilaire 
en Woëvre (55)

Dispositif 2 
seulement

Dispositif 1 
Fin d’été

 Dispositif 2 
Printemps

Dispositif 1 
seulement

2 modalités 
(dispositif 1

 semis d’automne 
/dispositif 2 semis

de printemps) Sans labour

✔

✔

✔

✔
✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔
✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

Les comparaisons d’itinéraires techniques ont été mises en place sur deux années consécutives, 2019 (dispositif 1) et 2020 (dispositif 2). Les essais sur prairie 
permanente ont été suivis pendant 2 campagnes après le resemis, les essais sur prairie temporaire ont fait l’objet de mesures sur le maïs suivant. 
* Mélange Céréales Protéagineux Immature
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CONTEXTE CLIMATIQUE DE RÉALISATION DES ESSAIS

Quel que soit l’itinéraire et les outils utilisés, les conditions climatiques sont primordiales pour réussir la destruction de la prairie et 
l’implantation suivante. Un sol sec et des périodes sans pluies sont nécessaires pour assurer le dessèchement des espèces prairiales 
et leur destruction complète. Au contraire, l’implantation de la culture suivante nécessite un lit de semences suffisamment frais, fa-
vorable à la germination, puis à la levée des espèces semées. Ceci est d’autant plus important pour le semis des prairies, composées 
d’espèces à petites graines, plus exigeantes. La température est aussi importante afin d’implanter sur un sol encore chaud (semis de 
fin d’été – automne) ou réchauffé (semis de printemps). 

Pluviométrie (mm) Température

De la 1ère intervention 
jusqu’au semis Du semis à +30 jours Date d’atteinte 

des 600 °C jour 
post semis

Date des 
premières 

gelées (<-2°C)Date de semis Année N Normale Année N Normale

Saint Hilaire en 
Woëvre (55)

13/08/2019 23 57 34 60 15/09/2019 31/10/2019

29/09/2020 67 138 91 48 12/12/2020 21/11/2020

Spécificité du semis sous couvert (25/09/2019) 70 134 121 45 26/11/2019 31/10/2019

La Blanche 
Maison (50)

03/09/2019 46 142 67 64 12/10/2019 03/12/2019

10/09/2020 115 143 124 76 21/10/2020 01/01/2021

Les Bordes (36) 17/09/2021 60 88 42 55 31/10/2021 30/11/2021

On considère qu’il faut 600°Cjour après semis pour qu’une légumineuse atteigne le stade 2-3 feuilles trifoliées et ne plus craindre le gel. On 
observe que pour le semis sous couvert du premier dispositif de Saint Hilaire en Woëvre ainsi que pour le deuxième dispositif du même site, le 
risque de gel est présent. 

Normale = valeur médiane sur 20 ans

Pendant la phase de destruction de la prairie, les conditions ont été favorables (cumuls de pluie inférieurs à la normale), sauf à Bignan en 2020. 
Pendant la phase d’installation du maïs, le cumul de pluies a été inférieur ou proche de la normale en 2020, plus humide en 2021, conditions 
plus propices au redémarrage des espèces prairiales dans le maïs. 

Destruction d’une prairie permanente 
en vue de sa rénovation
Semis de fin d’été – début d’automne

Pluviométrie (mm)
Cumul de températures (base 

6°C) du semis à + 30 joursDe la 1ère intervention
 jusqu’au semis Du semis à +30 jours

Date de semis Année N Normale* Année N Normale Année N Normale

Bignan (56) 06/05/2020 220
124

7
64

298
246

Moréac (56) 07/05/2021 45 99 224

La Jaillière (44)
29/04/2020 37

72
54

60
224

232
26/04/2021 37 75 179

Destruction d’une prairie temporaire 
avant un maïs fourrage

Destruction mécanique de la prairie en conditions sèches Présence de fissures en sol argileux, témoin de conditions sèches
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DESTRUCTION D’UNE PRAIRIE TEMPORAIRE AVANT IMPLANTATION D’UN MAÏS
Comparaison d’itinéraires techniques

Le labour, quand il est possible, permet un très bon contrôle des espèces prairiales (ray-grass, trèfle blanc) et des vivaces.

Le travail de sol superficiel (minimum 3 passages dans les essais) détruit une grande partie des espèces prairiales, une efficacité 
totale nécessite des conditions sèches.
La fauche « tardive » (début à mi-avril dans les essais) laisse peu de temps pour une bonne destruction de la prairie avant semis de 
maïs, efficacité insuffisante. 
La prairie détruite à l’automne suivi d’un semis de MCPI présente une efficacité aléatoire pour étouffer les espèces prairiales, 
même avec un bon niveau de biomasse (rendements dans les essais début à mi-avril : 1.8 à 3.4 t MS/ha).

Pluviométrie (mm) Température

De la 1ère intervention 
jusqu’au semis Du semis à +30 jours Date d’atteinte 

des 600 °C jour 
post semis

Date des 
premières 

gelées (<-2°C)Date de semis Année N Normale Année N Normale

Saint Hilaire en 
Woëvre (55)

13/08/2019 23 57 34 60 15/09/2019 31/10/2019

29/09/2020 67 138 91 48 12/12/2020 21/11/2020

Spécificité du semis sous couvert (25/09/2019) 70 134 121 45 26/11/2019 31/10/2019

La Blanche 
Maison (50)

03/09/2019 46 142 67 64 12/10/2019 03/12/2019

10/09/2020 115 143 124 76 21/10/2020 01/01/2021

Les Bordes (36) 17/09/2021 60 88 42 55 31/10/2021 30/11/2021
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Temps de traction 
au champ (h/ha)

2.3 3.2 3.1 2.5 4.4 2.3 3.2 3.9 3.9 4.5 3.6 4.2 4.2 5.9 2.8 3.3 2.7 4.4

Nombre de passages total 4 4 5 4 8 4 4 6 6 7 6 6 6 9 5 5 4 7

Consommation de carburant 
(L/ha)

37 61 50 41 65 37 61 63 63 74 62 71 71 97 43 51 41 67

IFT Herbicide 0.4 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0.3 0 0 0

Charge en semences 
(€/ha)

Charge en produits phytos 
(€/ha)

Charge en mécanisation 
(€/ha)

95 140 134 112 222 95 140 173 173 219 165 183 183 263 119 136 111 192

Consommation énergie 
primaire totale (MJ/ha)

Emissions gaz à effet de serre 
totales (kgéqCO2/ha)

Analyse multicritère (essai de Bignan, Moréac et La Jaillière) 
De la 1ère intervention pour la destruction de la prairie jusqu’au semis de la culture 
suivante (maïs). Détail de la méthodologie en fin de brochure.

Densité de ray-grass avant désherbage 
du maïs selon les modalités et l’essai

Bignan et Moréac (56), 

La Jaillière (44)

Les itinéraires alternatifs ne permettent 
pas de détruire les vivaces.
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DESTRUCTION D’UNE PRAIRIE TEMPORAIRE AVANT IMPLANTATION D’UN MAÏS
Destruction mécanique : comparaison d’outils 

L’outil à dents doit être 
équipé de socs à patte 
d’oie ou d’ailettes pour 
un bon scalpage. La re-
prise s’effectue avec un 
outil capable de secouer 
les bandes découpées.
(exemple : herse rotative)

Le rotavator (fraise ro-
tative) réalise un travail 
complet en un seul pas-
sage superficiel. Inconvé-
nient : débit de chantier 
et besoin de puissance.

Le déchaumeur à disques 
indépendants ne permet 
pas de travailler superfi-
ciellement. Au minimum 
3 passages sont néces-
saires, si possible croisés. 

Le Dynadrive est un outil 
auto-animé avec 2 rotors 
à axe horizontal et dents 
droites. La répétition des 
passages, au minimum 2 
ou 3, améliore nettement 
l’efficacité.

15-mars 22-mars 15-avr 21-avr 29-avr 05-mai 07-mai Note 
efficacité

Glyphosate Pulvérisation 
1350 g m.a./ha

Canadien 
(15 cm) Herse rotative 

(8 cm)

Semis 
maïs

 ***

Labour Canadien 
(15 cm)

Labour 
(22 cm) ***

Rotavator Rotavator 
(4 cm)

Canadien 
(15 cm)

Herse rotative 
(x 2) (8 cm) **

Déchaumeur à dents 
avec ailettes

Déchaumeur 
(5 cm)

Herse rotative 
(8 cm)

Herse rotative 
(8 cm) **

Dynadrive Dynadrive 
(x 2) (5 cm)

Dynadrive 
(x 2) (5 cm) Herse rotative 

(x 2) (8 cm)

**

Déchaumeur à disques 
indépendants

Déchaumeur 
(9 cm)

Déchaumeur 
(9 cm) *

Les itinéraires mis en place dans l’essai comparaison d’outils de destruction d’une prairie avant maïs – Moréac (56) – Arvalis 2021

Analyse multicritère 
(essai de Moréac en 
2021) 
De la 1ère intervention pour 
la destruction de la prairie 
jusqu’au semis de la culture sui-
vante (maïs). Détail de la mé-
thodologie en fin de brochure.

Glyphosate Labour
Déchaumeur à 

dents avec 
ailettes

Déchaumeur à 
disques

 indépendants
Rotavator Dynadrive

Temps de traction au champ 
(h/ha)

2.3 3.2 3.5 3.7 4.2 4.5

Nombre de passages total 4 4 5 6 5 8

Consommation de carburant 
(L/ha)

37 61 57 61 68 74

IFT Herbicide 0.5 0 0 0 0 0

Charge en semences 
(€/ha)

Charge en produits phytos 
(€/ha)

Charge en mécanisation 
(€/ha)

95 140 149 175 173 220

Consommation énergie primaire totale 
(MJ/ha)

Emissions gaz à effet de serre totales 
(kgéqCO2/ha)

Moréac (56)
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DESTRUCTION D’UNE PRAIRIE TEMPORAIRE AVANT IMPLANTATION D’UN MAÏS
FOCUS : Destruction mécanique par travail superficiel

• Scalper la prairie ou extirper les racines du sol.
• Laisser le moins de terre possible accrochée aux 

racines pour limiter le risque de redémarrage.
• Le tout, en un minimum de passages.

• Un travail superficiel est 
indispensable, avec un 
bon contrôle de la pro-
fondeur de travail.

• L’observation attentive 
du travail réalisé par l’ou-
til est une règle d’or pour 
optimiser les passages et 
réduire les coûts : faut-il 
repasser ou non ? Avec 
quel outil ? La réussite d’une destruction mécanique nécessite 

de réunir plusieurs facteurs : délai avant le semis du 
maïs, bon réglage des outils, répétition des passages 
et une météo favorable…

Michel Moquet (Arvalis)

• Conditions de la réussite, quel que soit l’outil utilisé : 
• Sol bien nivelé (travail du sol superficiel 5-6 cm).
• Au moins 3 passages d’outils pour la destruction (sauf 

rotavator).
• Un temps long de destruction contribue à la réussite.

15-mars 22-mars 15-avr 21-avr 29-avr 05-mai 07-mai Note 
efficacité

Glyphosate Pulvérisation 
1350 g m.a./ha

Canadien 
(15 cm) Herse rotative 

(8 cm)

Semis 
maïs

 ***

Labour Canadien 
(15 cm)

Labour 
(22 cm) ***

Rotavator Rotavator 
(4 cm)

Canadien 
(15 cm)

Herse rotative 
(x 2) (8 cm) **

Déchaumeur à dents 
avec ailettes

Déchaumeur 
(5 cm)

Herse rotative 
(8 cm)

Herse rotative 
(8 cm) **

Dynadrive Dynadrive 
(x 2) (5 cm)

Dynadrive 
(x 2) (5 cm) Herse rotative 

(x 2) (8 cm)

**

Déchaumeur à disques 
indépendants

Déchaumeur 
(9 cm)

Déchaumeur 
(9 cm) *

Exemple d’itinéraire de destruction avec déchaumeur à dents au 1er passage – Moréac (56) – Arvalis 2021

Déchaumeur à dents 
(avec socs pattes d’oie ou ailettes) (5 cm)

Herse rotative (8 cm) Canadien (15 cm) Herse rotative puis 
semis maïs

Objectifs

«

«

Au plus tard mi-mars 8 – 15 jours après Préparation lit de semence

objectif : recouper et secouer les bandes 
scalpées au 1er passage

Destruction d’une prairie par  un déchaumeur à dents (avec 
socs patte d’oie ou ailettes)
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DESTRUCTION D’UNE PRAIRIE PERMANENTE EN VUE DE SA RÉNOVATION 
Comparaison d’itinéraires techniques

Quel que soit l’itinéraire technique de rénovation, le rendement de la prairie a été nettement amélioré et la part des légumineuses a 
fortement augmenté. Le semis sous couvert de méteil permet d’augmenter le rendement dès le 1er cycle. Pour les autres modalités, 
cette amélioration ne commence à s’exprimer qu’à partir du second cycle.
Le semis après désherbage électrique et le semis après travail superficiel tendent à favoriser le développement d’adventices dès 
l’installation de la prairie. A l’inverse, le semis sous couvert de méteil et le semis après dérobée fourragère ont un vrai effet de 
concurrence vis-à-vis des adventices.

3.0 3.3 3.0 3.3

4.6
3.4

1.5

3.1 3.3 2.9

2.8
3.2

0

2

4

6

8

Prairie initiale Glyphosate 
(fin d'été)

Désherbage
électrique

Semis prairie
automne après

travail
superficiel

Semis de
prairie sous
couvert de

MCPI

Semis prairie
fin d'été après
colza fourrager

en dérobé

t MS/ha
1er cycle (19/05/2020) 2ème cycle (27/07/2020)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Prairie 
initiale

Glyphosate 
(fin d'été)

Désherbage
électrique

Semis prairie
automne 

après travail
superficiel

Semis de
prairie sous
couvert de

MCPI

Semis prairie
fin d'été après
colza fourrager

en dérobé

% dans le rendement

Bonnes graminées Autres Graminées Légumineuses Diverses

Saint Hilaire en Woëvre (55)

Rendement des deux premiers cycles du dispositif 1 en première année 
d'exploitation (2020)

Composition botanique du deuxième cycle de la première année d’exploitation 
du dispositif 1 (27/07/2020)

Analyse multicritère (essai de Saint Hilaire en Woëvre)  
(De la première intervention pour la destruction de la prairie jusqu'au semis de la culture suivante (prairie). Détail de la méthodologie en fin de brochure.)

Glyphosate 
(fin d’été ou 
printemps)

Désherbage 
électrique

Semis prairie 
automne 

après travail 
superficiel

Semis prairie 
printemps 

après travail 
superfciel

Semis de 
prairie sous 
couvert de 

MCPI

Semis prairie fin d’été 
après colza fourrager en 
dérobé implanté sans 

labour

Temps de traction au champ (h/ha) 2.9 3.6 2.6 2.4 3.6 4.9

Nombre de passages total 7 7 6 5 7 9

Consommation de carburant (L/ha) 46 55 42 39 55 77

IFT Herbicide 0.4 0 0 0 0 0

Charge en semences (€/ha)

Charge en produits phytos (€/ha)

Charge en mécanisation (€/ha) 151 246 136 130 200 264

Consommation énergie primaire totale (MJ/ha)

Emissions gaz à effet de serre totales (kgéqCO2/ha)

Désherbeur électrique XPower de Zasso testé sur le dispositif 1 
de St Hilaire en Woëvre. Pour une bonne efficacité du désher-
beur électrique, il est nécessaire lors du passage de l’outil de dis-
poser à la fois d’une végétation avec un taux d’humidité élevé et 
un sol sec, 2 conditions difficiles à cumuler lors de la destruction 
d’une prairie en fin d’été. De plus, les essais ont montré une bien 
meilleure efficacité sur dicotylédones que sur graminées

Modalité de semis de prairie sous couvert de MCPI en début 
de printemps. Cette modalité, en plus de présenter les meilleurs 
rendements sur le site de St Hilaire en Woëvre, est celle qui a le 
plus limité le salissement. 
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DESTRUCTION D’UNE PRAIRIE PERMANENTE EN VUE DE SA RENOVATION
FOCUS : Semis de prairie sous couvert de MCPI

• Implanter une prairie en esquivant  les sécheresses de fin d’été 
et de début d’automne.

• Produire un fourrage supplémentaire dès le printemps suivant.
• Disposer d’une prairie déjà bien implantée et productive dès la 

récolte du méteil.
• Avoir une prairie propre dès la première année.

• Diminution des coûts d’implantation de la prairie (1 seul 
travail du sol réalisé pour 2 cultures).

• Facilite l’implantation de la jeune prairie.
• Rendement supplémentaire de fourrage.

Le semis sous couvert de méteil représente une véri-
table alternative pour faire face aux difficultés d’im-
plantation des prairies en fin d’été et garantir un cer-
tain niveau de production de fourrage.

Didier Deleau (ARVALIS)

• 2 passages consécutifs pour semer le méteil et la prairie 
(ou nécessité de disposer d’un semoir double-caissons).

• Trouver un équilibre en termes d’agressivité entre les es-
pèces de la prairie et celles du méteil.

Exemple d’itinéraire de semis de prairie sous couvert – Saint Hilaire en Woëvre (55) – ARVALIS 2019-2020

Déchaumeur à disques indépendants 
(7-8 cm)

Déchaumeur à disques 
indépendants (7-8 cm)

Passage rotative (4-5 cm) + semis MCPI 
(2-3cm) + semis prairie (1 cm)

Objectifs

«

+ -

«

Fin juillet-début aout  Mi-septembre Fin septembre à mi-octobre

Exemples de compositions semées dans l’essai de Saint Hilaire en Woëvre (55) : 

Prairie : ray grass anglais à 10 kg/ha + ray grass hybride à 5 kg/ha + fétuque élevée à 5 kg/ha + trèfle blanc à 3 kg/ha + trèfle 
violet à 3 kg/ha

MCPI : triticale à 80 kg/ha + pois fourrager à 50 kg/ha

> Attention à la concurrence pour la prairie : réduire d'un tiers la dose de semences MCPI (par rapport à un semis MCPI seul)

MCPI au 1er juin 2021 de la modalité semis de prairie sous couvert.
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DESTRUCTION D’UNE PRAIRIE PERMANENTE EN VUE DE SA RÉNOVATION 
Comparaison d’itinéraires techniques

La prairie permanente servant de support à l’essai est 
riche en agrostide stolonifère, une graminée de faible 
valeur fourragère qui colonise naturellement et facile-
ment certaines prairies. Le but de l’essai est d’évaluer si 
les techniques de rénovation permettent d’améliorer la 
productivité de la prairie et d’améliorer sa composition 
floristique en détruisant l’agrostide.
Dans cet essai, que ce soit sur le dispositif 1 (implanté en 
2019) ou le dispositif 2 (implanté en 2020), aucune mo-
dalité testée n'a permis améliorer le potentiel productif 
de la prairie suite à sa rénovation.
Quelle que soit la modalité de rénovation, la part d’agros-
tide stolonifère dans le fond prairial régresse mais reste 
toujours présente et regagne du terrain dans les années 
qui suivent.
Le dispositif 2, plus pauvre en agrostide à l’état initial, 
montre que l’agrostide stolonifère ne disparaît pas com-
plètement mais permet quand même aux légumineuses 
semées de bien s’installer.

6.15 6.41 6.77 7.53
5.47 6.31

8.54 9.16
7.70

8.20 9.92 9.16

0

4

8

12

16

Glyphosate 
(fin d'été)

Labour Semis prairie
après travail superficiel 

1 passage

automne 

2 passages

Semis prairie fin d'été après
colza fourrager en dérobé

implanté 
sans labour

implanté 
avec labour

t MS/ha
2020 2021

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Etat
initial

2020 2021 Etat
initial

2020 2021 Etat
initial

2020 2021 Etat
initial

2020 2021 Etat
initial

2020 2021 Etat
initial

2020 2021

Glyphosate 
(fin d'été)

Labour Semis prairie
travail superficiel

1 passage

automne après

2 passages

Semis prairie fin d'été après colza fourrager

en dérobé implanté
sans labour

en dérobé implanté
avec labour

% dans le rendement % de graminées % d'agrostide % de légumineuses % de diverses

La Blanche Maison (50)

Rendements cumulés des deux années d’exploitation 2020 et 2021 du dis-
positif 1 implanté fin d’été 2019

Composition botanique de la prairie des deuxièmes cycles de 2020 et 2021 du dispositif 1

Analyse multicritère  
De la 1ère intervention pour la destruction de la 
prairie jusqu'au semis de la culture suivante (prai-
rie). Détail de la méthodologie en fin de brochure.

Glyphosate 
(fin d’été)

Labour

Semis prairie au-
tomne après travail 

superfciel 
(1 passage)

Semis prairie 
automne après

 travail superfciel 
(2 passages)

Semis prairie fin d’été 
après colza fourrager en 
dérobé implanté sans 

labour

Semis prairie fin d’été 
après colza fourrager en 
dérobé implanté avec 

labour

Temps de traction au champ (h/ha) 1.6 1.9 1.5 2.3 2.2 5.0

Nombre de passages total 3 2 2 3 4 6

Consommation de carburant (L/ha) 26 39 24 39 33 85

IFT Herbicide 0.4 0 0 0 0 0

Charge en semences (€/ha)

Charge en produits phytos (€/ha)

Charge en mécanisation (€/ha) 103 109 95 123 138 254

Consommation énergie primaire totale (MJ/ha)

Emissions gaz à effet de serre totales (kgéqCO2/ha)

Présence 
d'agrostide stolonifère
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DESTRUCTION D’UNE PRAIRIE PERMANENTE EN VUE DE SA RENOVATION
FOCUS : Semis fin d’été après colza fourrager en dérobé (sans labour)              

• Couper l’enchaînement prairie/prairie.
• Implanter une dérobée suffisamment agressive pour limiter les 

repousses d’espèces prairiales.
• Piéger l’azote relargué par la destruction de la prairie.
• Fournir sur l’été une biomasse fourragère valorisable par les ani-

maux.
• Couper le cycle des espèces vivaces ou envahissantes telle que 

l’agrostide stolonifère
Dans cet essai, que ce soit sur le dispositif 1 (implanté en 2019) ou 
le dispositif 2 (implanté en 2020), aucune modalité testée n’a permis 
d’améliorer le potentiel productif de la prairie suite à sa rénovation.

• Production d’un fourrage appétent à pâturer en période 
estivale si conditions climatiques favorables.

• Une prairie relativement propre dès la première année 
avec très peu de diverses et d’adventices.

Les conditions climatiques de la fin du printemps et de 
l’été ont un fort impact sur la capacité du colza four-
rager à jouer un véritable rôle d’obstacle au redémar-
rage des espèces prairiales en place et notamment de 
l’agrostide stolonifère, ainsi que sur la possibilité de 
produire un fourrage estival.

 (Didier Deleau, Arvalis)

• Implantation de deux cultures (temps de travail, charges 
de mécanisation, émissions de GES…).

• Réussite aléatoire, nécessite une fin de printemps (mai-
juin) pas trop sèche.

• Risque d’attaques du colza par les altises.

Exemple d’itinéraire de semis de prairie après un colza fourrager en dérobé – La Blanche Maison (50) – 2019 et 2020

Rototiller (10 cm)
(Outil animé à axe horizontal rotatif 

avec dents droites)

Semis direct colza fourrager 
(10 kg/ha)

Destruction du colza fourrager par pas-
sage de rototiller et semis de la prairie 

en combiné

Objectifs

«

+ -

«

Mi-mai Mi-mai à fin mai Mi-août à début septembre

Présence 
d'agrostide stolonifère

Levée du colza fourrager utilisé comme dérobée pour couper l’enchaîne-
ment prairie/prairie. 
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DESTRUCTION D’UNE PRAIRIE PERMANENTE EN VUE DE SA RÉNOVATION 
Comparaison d’outils

Analyse multicritère  (essai des Bordes en 2021)
De la 1ère intervention pour la destruction de la prairie jusqu'au semis de la culture suivante (prairie). Détail de la méthodologie en fin de brochure.

Efficacité visuelle de destruction de la prairie avant rénovation et état du lit de semence de l’essai de la Ferme Expérimentale 
des Bordes en 2021

Glyphosate  
(témoin)

Labour  
(témoin) Charrue déchaumeuse Outil à dents avec 

ailettes * Rotavator

Premier passage 04/08  
(1800 g m.a./ha)

17/09  
(prof. 20 cm)

28/07  
(prof. 10 cm)

28/07 (2 passages, 
angle de 10°,  
prof. 7 cm)

28/07  
(prof. 3 cm)

Efficacité visuelle 
des destructions 
après 1er passage

Destruction quasi-
complète des graminées, 

mais trèfle blanc 
partiellement détruit

Retournement total 
de la prairie

Semi-retournement 
de la prairie 

Faible présence de 
biomasse verte en surface

2 passages nécessaires 
pour scalpage de toute 

la largeur 
Présence de touffes 

d’herbe solidaires des 
mottes

Scalpage de la prairie 
sur toute la largeur 
Émiettement et bon

 mélange terre et résidu

Reprise

Canadien 
15/09 (2 passages 

avec un angle)  
(prof. 10 cm)

Rouleau 
17/09

Herse rotative 
04/08  

(prof. 3 cm)

Herse rotative 
04/08  

(prof. 3 cm)

Canadien 
15/09  

(prof. 10 cm)

État du lit de 
semences avant 
semis en combiné 
herse rotative

Grossier et nivellement 
médiocre

Émietté et rappuyé
Bien émietté et bien 

nivelé

Bien émietté, mais nivel-
lement moyen (présence 
de touffes d’herbe soli-

daires de mottes de terre)

Bien émietté et bien 
nivelé

Glyphosate Labour Charrue déchaumeuse
Déchaumeur à dents 

avec ailettes
Rotavator

Temps de traction au champ (h/ha) 2.9 2.6 2.6 3.3 3.2

Nombre de passages total 5 4 4 5 4

Consommation de carburant (L/ha) 48 42 38 50 50

IFT Herbicide 0.7 0 0 0 0

Charge en semences (€/ha)

Charge en produits phytos (€/ha)

Charge en mécanisation (€/ha) 131 134 144 159 142

Consommation énergie primaire totale 
(MJ/ha)

Emissions gaz à effet de serre 
totales (kgéqCO2/ha)

Ferme Expérimentale 

des Bordes (36)

Le temps de travail identique entre les modalités labour et charrue déchaumeuse s’explique par un passage supplémentaire (reprise herse rotative) sur la modalité 
charrue déchaumeuse et un passage de rouleau seulement entre le labour et le semis, dans le cadre de cet essai.
Pour le témoin glyphosate, en raison d'un sol très motteux après un seul passage de canadien, un second passage a été nécessaire expliquant donc en partie les valeurs 
élevées des indicateurs.

* Outil à dents avec ailettes composé de deux rangées de dents équipées d'ailettes suivi d'un rouleau mixteur favorisant le mélange terre/résidu et 
d'un rouleau cage
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DESTRUCTION D’UNE PRAIRIE PERMANENTE EN VUE DE SA RENOVATION
FOCUS : Charrue déchaumeuse

• Enfouir la végétation par retournement de l’horizon de 
surface.

• Exposer les racines pour faciliter leur dessèchement.
• Limiter le temps de travail et les coûts en comparaison 

avec un labour classique.

• Débit de chantier plus intéressant que la charrue classique.
• Destruction de la totalité de la surface de la prairie.
• Efficacité proche de celle obtenue par un labour classique
• Moins d’émission de gaz à effet de serre lié en partie à une 

consommation de carburant plus faible que la charrue clas-
sique.

La charrue déchaumeuse se présente comme une al-
ternative possible à la charrue classique. Intéressante 
de part un débit de chantier plus important et sa  po-
lyvalence d’utilisation (destruction de prairie, déchau-
mage derrière céréales…).

Carole Gigot (ARVALIS)

• Nécessite un passage complémentaire avec un outil per-
mettant de secouer les mottes et séparer la terre des 
racines (exemple : herse rotative).

• Travail à profondeur intermédiaire (10 à 15 cm) pas tou-
jours réalisable en sol caillouteux.

Exemple d’itinéraire de destruction pour rénovation avec une charrue déchaumeuse au 1er passage – Les Bordes (36) – 
ARVALIS 2021

Charrue déchaumeuse
(8 corps, 10 cm, 

8-10 km/h) 

Reprise : Herse rotative
(7 cm)

Semis au combiné herse rotative 
puis rouleau

Objectifs

«

+ -

«

Fin juillet-début août  1ère quinzaine d’août Mi-septembre

Charrue déchaumeuse testée sur la Ferme Expérimentale des Bordes le 28 juillet 
2021.
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L’ANALYSE MULTICRITÈRE AVEC 
Quelques définitions d’indicateurs

L’outil SYSTERRE® permet de caractériser les pratiques agricoles 
d’une exploitation grâce au calcul d’un panel de 20 indicateurs 
à l’échelle de la culture et du système de culture à travers diffé-
rents axes : économique, technique, social et environnemental. 
Dans le projet PraiGly, 9 indicateurs issus de l’analyse multicri-
tère ont été retenus parmi lesquels :
• La consommation de carburants (L/ha) correspond à la quan-

tité de gasoil utilisée par les matériels pendant les interven-
tions sur la parcelle. Ne sont pas comptabilisées les consom-
mations annexes (manutention, …). Elle est calculée comme 
suit :

Consommation réelle = 

Puissance x Taux de charge réelle x Coefficient de consommation unitaire
Débit de chantier

- La puissance de l’automoteur n’étant jamais utilisée à 100 %, il lui est 
affecté un taux de charge réelle par type d’intervention.
- Le coefficient de consommation unitaire est une valeur empirique is-
sue des bancs d’essai tracteur, il est estimé à 0.22 L/Ch/h.

• L’IFT herbicide correspond au nombre de doses de référence  
(dose homologuée) de produit phytosanitaire sur une surface. 

• Les charges en mécanisation (€/ha) prennent en compte les 
coûts liés à l’amortissement technique du matériel, aux frais 
financiers moyen et long terme, à l’entretien et la réparation 
du matériel, à la consommation de fioul ainsi qu’à la location 
du matériel. 

• La consommation d’énergie primaire totale (MJ/ha) est cal-
culée selon l’approche de cycle de vie. Elle correspond à la 
quantité d’énergie non renouvelable (énergies fossile et nu-
cléaire) totale utilisée pour la mise à disposition de l’énergie 
finale (production et distribution) à partir de sources non 
renouvelables d’énergie. Est également pris en compte l’en-
semble des consommations d’énergie primaire utilisée pour 
produire les intrants. 

• Les émissions de gaz à effet de serre totales (kgéqCO2/ha) 
correspondent au cumul des émissions de CO2, CH4 et N2O 
pondérées par des coefficients propres à chaque gaz, fonc-
tions de leur pouvoir de réchauffement global. Sont prises en 
compte les émissions indirectes (en amont de l’exploitation, 
pour la production des intrants, ...) et les émissions directes 
(in situ). 

Dans le projet PraiGly, l’analyse multicritère, quel que soit 
l’essai considéré, a été menée uniquement sur l’itinéraire de 
destruction de la prairie, soit de la première intervention de 
destruction jusqu’au semis de la culture suivante (maïs fourrage 
ou nouvelle prairie) roulage suivant inclus, le cas échéant. Par 
conséquent, les éventuelles opérations préalables à la destruc-
tion tel qu’un broyage ras, une ultime fauche ou un pâturage 
ne sont pas retenues dans l’analyse. De même, les récoltes de 
fourrage a posteriori ne sont pas prises en considération. Des bi-
lans énergétiques ne sont donc pas applicables dans le contexte 
d’étude choisi compte tenu de l’absence de production sur le 
pas de temps considéré, de même que des efficiences écono-
miques des intrants. 
Toutes les interventions sont considérées en prestation sans 
main d’œuvre fournie. Cependant, le coût de la main d’œuvre 
(20 €/h) nécessaire peut être calculé connaissant le débit de 
chantier. Par ailleurs, le coût du tracteur a été fixé à 22 €/h et a 
été ajouté au coût du matériel tracté en tenant compte du débit 
de chantier. 
Pour chaque opération culturale, les débits de chantier et les 
consommations de carburant sont issus d’une expertise à par-
tir des données disponibles dans le référentiel barème d’en-
traide (APCA 2020), en cohérence avec les vitesses de travail 
enregistrées dans les essais, pour chaque outil. De même, une 
harmonisation du parc matériel a été effectuée afin notamment 
d’allouer une puissance de traction cohérente à chaque outil 
tracté. 
Enfin, aucun épandage d’engrais n’a été pris en compte dans 
l’analyse multicritères et concernant les modalités d’implanta-
tion de colza fourrager en dérobé, aucun insecticide n’a été ren-
seigné pour l’analyse. 
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