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> LAIT : CONSEILS PONCTUELS 
 

 

DIAGNOSTIC DE PRAIRIE 
Intervention spécialisée 

 
DÉFINITION DE L’ACTION 
La Chambre d’Agriculture de la Moselle réalise le contrôle de 
performances sur le département. Elle propose des suivis 
techniques et/ou des conseils ponctuels. 
 
Le diagnostic de prairie est réalisé à partir de l’observation et du 
recensement des bonnes espèces fourragères (graminées, 
légumineuses) et des espèces indésirables (orties, renoncules, 
rumex…) d’une prairie. 
L’une des composantes de la qualité des fourrages (verts ou 
conservés), et donc de la ration, est la valeur alimentaire des 
prairies naturelles de l’exploitation. 
 
Les objectifs pour l’éleveur sont :  
� une meilleure valorisation de la pâture et des fourrages dans la 

ration par une augmentation quantitative et qualitative de ses 
prairies 

� la réduction du coût alimentaire 

� l’amélioration des performances des animaux 

 

LES MOYENS 

� 1 conseiller spécialisé dans la réalisation de diagnostics de 
prairie, répondant aux demandes des éleveurs désireux 
d’améliorer la productivité et la qualité alimentaire de leurs 
prairies naturelles. 

� Au-delà de l’intervention et du conseil qui en découle, la 
Chambre d’Agriculture propose des phases collectives à travers 
des formations et des réunions techniques. 

� L’élaboration de bases de comparaison locales et régionales est 
assurée par le dispositif des réseaux d’élevage et les 
organismes de contrôle de performances de la région Grand 
Est. 

 

LES BÉNÉFICES 

L’intervention est orientée sur les améliorations de la prairie en 
terme d’exploitation, d’entretien, de fertilisation, de sursemis ou de 
ressemis afin d’impacter positivement le rendement et la qualité 
des surfaces en herbe de l’exploitation. 
Le gain financier moyen pour l’éleveur peut aller jusqu’à 220 €/ha. 
 

LE CHIFFRE 

70 % de bonnes espèces 
fourragères dans une prairie 
bien exploitée 
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SERVICE ÉLEVAGE 
Secrétariat : Françoise BOLZINGER au 03 87 66 12 46 
mail : francoise.bolzinger@moselle.chambagri.fr 
Référent : David PAULY 
             ele19 

Tous les éleveurs laitiers du 
département 

MODALITÉS 

Prestation individuelle comprenant : 
- ½ journée sur l’exploitation : 
déterminer les objectifs, scénarios 
d’évolution 
- ½ journée au bureau : analyse et 
compte rendu 
- Compte rendu remis ou envoyé 
dans un délai d’un mois 

TARIFS 

Tarifs et conditions de vente sur 
demande 
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