
Diagnostic des prairies, 
leur phytoécologie

Apprécier l’état d’une prairie, comprendre son évolution et prendre de bonnes décisions

    OBJECTIFS
› Diagnostiquer la flore présente sur la prairie
› Identifier les espèces prairiales
› Connaître leur phytoécologie
› Apprécier leur intérêt fourrager
› Connaître les techniques d’amélioration et de rénovation
› Apprécier la qualité des flores (méthode des présences 
et des abondances)
› Apprendre à réaliser le diagnostic d’une prairie

    PUBLIC CONCERNÉ
› Eleveurs
› Conseillers
› Animateurs de groupes

    PRÉREQUIS 
› Aucun

M2322
1 à 2 jours / Prix sur devis

Date et lieu sur demande

Responsables du stage : Bruno OSSON
Contact : 03 20 61 28 63 - sylvie.barbe@semae.fr 

   PROGRAMME
› Diagnostic d’une prairie et objectif de l’éleveur
- Évaluation de la qualité d’une prairie : appréciation de la 
flore et de l’état du sol
- Objectifs de l’éleveur : les questions à (se) poser pour 
connaître le passé de la parcelle, les souhaits pour l’avenir 
et les modes de production envisagés
- Reconnaissance des principales graminées à partir 
d’échantillons

› Comment remplir et interpréter des fiches d’aide à la 
décision 
- Fiche diagnostic
- Fiche choix d’itinéraire technique
- Fiche rénovation avec labour ou sans labour

› Application sur le terrain
- Évaluation de la qualité des prairies sur le terrain
- Reconnaissance de la flore
- Utilisation de la fiche « diagnostic de l’état d’une prairie » 
et des fiches permettant les choix techniques

- Programme personnalisable en fonction du besoin
- Exercices pratiques en salle et sur le terrain
- Partages d’expériences avec notre expert fourragères ASFIS

LES     DE LA FORMATION 

Prévoir une tenue et des chaussures adaptées à une 
visite terrain

  CONSEILS PRATIQUES

    MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
› Apports théoriques et méthodologiques
› Partages d’expertise avec l’intervenant
› Exercices pratiques en groupes sur le terrain 

    ÉVALUATION ET SUIVI
› Reconnaissance des parcelles pour la partie pratique
› Recherche de graminées pour la reconnaissance des 
espèces

L’avis des stagiaires
Mélanie
Formateur pédagogue et dynamique. 
La théorie a été valorisée lors de la partie 
pratique sur le terrain
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