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Fdcuma 29 - Des outils pour régénérer les prairies

Une  bonne  centaine  d’agriculteurs  et  de 
stagiaires ont assisté hier après-midi, à Dinéault, 
à  une démonstration des outils  de régénération 
sur une prairie.

Ils  ont  été  accueillis  par  Jean-Hervé Caugant et 
Maryse  Marchadour  au  Gaec  de  Roz  Avel.  Tous 
étaient invités par la fédération des Cuma, de la 
Chambre  d’agriculture  et  des  comités  de 
développement.  Jusqu’à  présent  l’utilisation  de 
machines  d’entretien  sur  l’herbe  était  peu 
fréquente  en  Bretagne,  à  l’inverse  de  la 
Normandie et des Pays de Loire. 

 

Pascal Le Cœur a fait le bilan des démonstrations de 
matériel, en présentant les avantages et les inconvénients 
des machines. 

 

Des engins inconnus des participants 
La flambée actuelle des coûts de production dans un contexte de baisse des prix de vente du 
lait conduit à privilégier davantage les prairies avec le souci de les prolonger au-delà des 4-5 
ans actuels. Pascal Le Cœur, conseiller lait à la Chambre d’agriculture, et Alain Laurec de la 
Fédération des Cuma ont mis l’accent sur les bonnes pratiques qui améliorent la productivité 
des prairies : la préparation du sol, l’implantation des graines, la fertilisation, les fauches et la 
programmation des pâtures.
Pour Pascal,  les vers de terre,  dont la présence varie de 400 t/ha dans une bonne prairie 
normande à 1 t/ha dans une parcelle dégradée, sont des aérateurs indispensables à ménager. 
Plusieurs constructeurs étaient venus faire fonctionner des engins inconnus de la plupart des 
participants. Les outils de surface émoussent, étalent les taupinières et les bouses et font un 
hersage léger. Les dents des scarificateurs pénètrent de 2 à 4 cm. Des semoirs peuvent leur 
être accouplés pour un sur semis. Les régénérateurs aèrent un sol lourd avec des coutres qui 
descendent jusqu’à 10 et même 15 cm. 

Les avantages des machines 
Les questions ont porté sur les coûts des appareils qui varient de 5.000 à 7.000 € sur les 
vitesses optimales : de 7 à 12 km/h selon les modèles, sur la puissance motrice nécessaire. 
Pascal a souligné les avantages des machines pour la relance de la prairie sur 3-4 ans par 
nettoyage, aération, égalisation des déjections et stimulation des nouvelles racines. C’est une 
bonne alternative  à  l’entretien  chimique et  aux labours  fréquents.  Il  a  aussi  énuméré  les 
inconvénients  possibles  :  blessures  des  espèces  fourragères,  remontées  des  cailloux, 
multiplication des vivaces, tels les rumex, par bouturage sauvage. Chacun a pu étayer son 
jugement mais aussi prendre conscience de l’intérêt de structures collectives comme les Cuma 
pour un certain nombre de matériels.
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