Prairies extensives
Importance agronomique
� Le foin des prairies extensives de bonne qualité peut
être affourragé aux chevaux, mais est également un
complément apprécié pour les vaches taries, vachesmères, génisses et moutons.
Importance écologique
� Plus la flore est variée, plus la faune est riche.
� Sert de lieu de nidification et de couvée.
� Zone refuge.
� Connecte et met en réseau différent biotopes.

Préserver et encourager la biodiversité
� Renoncer au conditionneur (provoque de gros dégâts à
la faune).
� Faucher à un hauteur d’environ 10 cm (ménage les
petits animaux).
� Lors de chaque coupe, laisser 5 à 10 % des bandes
d’herbes sur pied (sert comme refuge pour la petite
faune), aussi durant l’hiver. Changer d’emplacement à
chaque coupe.
� Toujours évacuer le produit de la fauche.
� Ménager la petite faune en limitant le nombre de passages.

� Traverser le champ la veille au soir en faisant du bruit
pour pousser les faons et jeunes lièvres à quitter la prairie.
� Installer des drapeaux ou des lampes clignotantes un ou
deux jours avant la fauche.
� Faucher de l’intérieur vers l’extérieur.
� Compléter avec des petites structures: Mettre des tas de
pierres ou de branches en bordure du champs.
� La fauche étagée des grandes surfaces, à intervalle de
2 à 3 semaines, permet d’offrir suffisamment de zones
refuges.
Améliorer la diversité floristique
� Uniquement pour les prairies avec un certain potentiel
(présence d’espèces indicatrices, propriétés du sol).
� Amaigrir le peuplement avec 3 utilisations par année et
toujours évacuer le produit de la fauche.
� Avancer la date de la première fauche de 2 semaines
avant la date officielle (demander une autorisation auprès de l’office cantonal compétent).

Critères pour le niveau de qualité II selon PER
� Présence d’au moins 6 plantes indicatrices (voir la liste
officielle).
� Conditioneurs interdits.
� Des critères supplémentaires peuvent être fixés par les
cantons.
Subventions pour les prairies extensives (par ha)
Plaine Colline Montagne Montagne
I, II
III, IV
Qualité I
1500.– 1200.–
700.–
550.–
Qualité II
1500.– 1500.–
1500.–
1000.–
Qualité III
200.– 200.–
200.–
200.–
Mise en réseau 1000.– 1000.–
1000.–
1000.–
Total
4200.– 3900.–
3400.–
2750.–
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