Caractérisez la prairie pour
utiliser les clés de détermination
Fiche recto-verso disponible en ligne sur www.prairies-aop.net

La végétation est un intégrateur de l’histoire des pratiques culturales. Nous vous conseillons de vous renseigner sur
l’historique des pratiques sur les 5 dernières années. Le guide suivant de caractérisation de la prairie est valide sur
des pratiques stabilisées. Notre conseil est d’avoir une utilisation très mécanique de ce guide jusqu’à l’identification
d’un type ou plusieurs (être exhaustif dans les types possibles), puis, par la suite, de mobiliser votre expertise et de
parcourir la prairie pour valider le type identifié.
NB : les termes en gras sont définis dans la partie « Définition des termes utilisés » (p. 5), référez-vous aux exemples
de calculs donnés.

Référence de la parcelle :
Définissez la catégorie de prairie
Prairie permanente

Couvert implanté depuis plus de 10 ans, hors zones de dégradations
Couvert semé depuis moins de 10 ans, intégré dans des rotations de cultures

Définissez l’altitude de la prairie

Prairie semée

Altitude :

m

2 classes d’altitude sont proposées pour les clés simplifiées : entre 500 et 900 m et entre 900 et 1 300 m.
Pensez à consulter les gammes voisines en cas de doute et de présence d’une prairie à la limite des classes.

Définissez le mode d’exploitation de la prairie
• Prairie pâturée

Pâture

possibilité d’avoir fauché une partie très irrégulièrement lorsqu’il y a eu débordement par l’herbe
• Prairie fauchée habituellement au moins une fois dans l’année

Fauche

dans certains cas, des prairies déprimées trop longtemps se comportent comme
des prairies pâturées ; les animaux prélevant les ébauches d’épis et empêchant leur développement.

Définissez l’état hydrique de la prairie
L’état hydrique de la prairie est à classer au sein de :
• Prairie portante
- Le sol est toujours portant, séchant l’été et sain l’hiver
(prairies souvent en pente et/ou exposées sud).

Sol sec

- Le sol est toujours portant, sain en été à frais en hiver

Sol sain

- Le sol est portant mais peut s’engorger temporairement

Sol frais

• Prairie posant des problèmes de portance :
l’humidité du sol empêche l’exploitation visée au moment où il faudrait
- Le sol est portant mais peut s’engorger temporairement
- Le sol n’est pas portant pendant au moins une partie de l’année
dû à un engorgement prolongé
- Le sol est engorgé la majeure partie de l’année

Sol frais
Sol
humide
Sol
très humide

Définissez le niveau de fertilité de la prairie
a. Quelle est la profondeur de sol de la parcelle ?
• Sol de faible profondeur : moins de 20 cm de sol, souvent dans des
parcelles en pente, la roche peut affleurer par endroits.

1

• Sol moyennement profond : situation intermédiaire.

2

• Sol profond : plus de 60 cm de sol, souvent en situation de fond de vallée
ou de plateau.

3

(a)

b. Quel est le niveau des restitutions par les animaux ?
•0

0

• 1 à 75 UGB.jour/ha

1

• 75 à 150 UGB.jour/ha

2

• plus de 150 UGB.jour/ha

3

(b)

c. Quel est le niveau de fertilisation apportée ?

+

1 pas d’apport ou très occasionnel en engrais minéraux ou effluents
organiques

1

2 apport régulier de fumier seulement

2

3 apport régulier à faible dose (< 60 UN/an) d’engrais minéraux ou de lisier
à faible dose

3

4 apport régulier à forte dose (> 60 UN/an) d’engrais minéraux ou de lisier à
forte dose

4

(c)

Faire la somme des chiffres des questions (b) et (c) et passez à la question (d)
d. Déterminez le niveau de fertilité de la parcelle à utiliser dans les clés en croisant les réponses aux questions
(a) et (b) et (c) dans le tableau suivant :
Somme des questions (b) et (c)
1

2

3

4

5

6

7

Profondeur 1
de sol (a)

maigre

maigre

peu fertile

moyennement fertile

moyennement fertile

fertile

fertile

2

maigre

peu fertile

moyennement fertile

moyennement fertile

fertile

fertile

très fertile

3

peu fertile

moyennement fertile

fertile

fertile

fertile

très fertile

très fertile

maigre
peu fertile
moyennement fertile
fertile
très fertile

Type identifié :

