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L’utilisation de mélanges complexes d’espèces constitue une alternative agroécologique à des 
monocultures fourragères consommatrices d’intrants de synthèse. La diversité végétale au sein des 
prairies semées permet de renforcer leur productivité à faibles niveaux d’intrants ainsi que leur 
résilience, leur pérennité, et leur valeur alimentaire. Elle permet également de produire une diversité de 
services écosystémiques. Actuellement, il n’existe pas de références ou d’outils génériques facilement 
mobilisables pour concevoir de tels mélanges. L’outil Capflor® a été conçu pour combler cette lacune. 
Toutefois la conception d’une prairie à flore variée (PFV) nécessite de savoir assembler différentes 
espèces pour constituer un mélange adapté à son usage et aux conditions pédoclimatiques de sa 
parcelle. L’outil Capflor® intègre des connaissances en écologie et en agronomie et a été conçu de 
manière participative avec des collectifs d’éleveurs.  
 
 

 

 

 

Capflor® vise à promouvoir des prairies à flore variée, prairies plus durables et productives dans des 

systèmes à bas niveaux d’intrants, susceptibles de produire une diversité de services écosystémiques. 

Capflor® ne se cantonne pas à l’agencement en mélange des quelques espèces fourragères phares 

du marché. En proposant dans les mélanges des espèces moins connues et des espèces natives, il 

invite à reconsidérer le potentiel fourrager des espèces prairiales en lien avec le développement de 

l’agroécologie. 

Sa validation se fait chemin faisant. Notre travail a pour objectif d’analyser pour affiner et re-calibrer nos 

mélanges dans leur situation d’usage jusqu’à ce qu’ils fonctionnent. Le dispositif de validation des 

sorties de l’outil repose donc sur des essais grandeur nature. Actuellement, 240 parcelles Capflor® sont 

implantées chez des éleveurs dans le grand sud-ouest. Cela représente 500 ha installés dans des 

situations pédoclimatiques contrastées. 


