
GUIDE D’ANALYSE DE LA PRAIRIE 
Nom de l’exploitation : 

Nom et prénom du représentant : 

Commune de l’exploitation :  

PRAIRIE 

Altitude (en m)    < 300m     entre 300m et 800m     > 800m 

Surface (en ha)  

Type de sol    sable (>70%)     calcaire     autres 

Humidité du sol    prairie humide ou fraîche 

   prairie seche 

PLANTES DÉTERMINANTES 

Achillée millefeuille 
      absence  
      présence 

Présence de   
Utiliser la page 32 

Grande oseille 
      absence  
      présence 

Pâquerette  
      absence  
      présence 

Petite oseille 
      absence  
      présence 

Renouée bistorte 
      absence  
      présence 

Petites fétuques 
      domine la prairie à plus de 30%  
      peu présente dans la prairie, moins de 30% 

PRATIQUES AGRICOLES 

Utilisation annuelle de la prairie 
  FAUCHE uniquement 

  PÂTURE uniquement 

  MIXTE (fauché et pâturé dans l’année) 

Première utilisation de la prairie 
    date : ________________ 

    fauche en première utilisation     pâturé en première utilisation 

Nombre de jours de pâturage : 

Nombre d’animaux :  

Type/catégorie d’animaux : Chargement sur la parcelle (en j.UGB/ha), si 
prairie pâturée ou prairie mixte  

Utiliser les références de la page 30 
Nombre de jours de pâturage x nombre d’animaux X coefficient UGB 

Surface en hectare 

  <80 j.UGB/ha   entre 80 et 250 j.UGB/ha   >250 j.UGB/ha 

Hauteur de végétation (au pic de production)    rase (<20cm)    non rase (>20cm) 



GUIDE D’ANALYSE DE LA PRAIRIE 

NOM DU TYPE PRAIRIAL 

VALEURS AGRONOMIQUES 

Quantité des fourrages potentiels 
 

Qualité du fourrage produit ___ /3 

Souplesse d’exploitation ___ /3 

Atouts de la prairie sur la valeur des produits 
  sur l’atelier lait : ___ /3 

  sur l’atelier viande : ___ /3 

VALEURS ÉCOLOGIQUES 

Intérêt floristique Richesse floristique : ______ 

Atouts de la prairie sur la santé animale ___ /3 

Intérêt pour les pollinisateurs ___ /3 

Stock de carbone ___ /3 

DYNAMIQUE DE VÉGÉTATION 

Utiliser l’outil 1 du guide (p. 114) 

  ce type ne peut évoluer vers un autre type 

  ce type peut évoluer vers un autre type : 

DYNAMIQUE DE VÉGÉTATION 

Utiliser l’outil 4 « Que me disent les plantes de ma prairie ? » (à partir de la p. 123)  

Quel type de sol décrivent les plantes ? Utiliser les pages 124 et 125 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

    sol humide     sol frais    sol sec 

    sol maigre     sol peu fertile 
    sol moyennement fertile 
    sol fertile 
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ESPÈCES RÉVÉLATRICES 

Quelles sont les espèces présentes révélatrices de disfonctionnement ? 
Utiliser les fiches espèces et l’outil 4  

 


