
Oliver de Serres et les Fourrages 
Lieu IV aux Chapitres II, III, IV, V et VI



Chapitre II - Introduction 
(1.5 page) 

1) Herbages sauvages (= prairies naturelles)
- Association avec des arbres fruitiers (= Agroforesterie ?)
-Utilité des ruminants pour les valoriser avec leur fumure au 
champs

2) Herbages francs (= prairies temporaires ou artificielles)
-Préparation minutieuse de la terre
-Peu d’arbres, les éclaircir s’il y en a.
-Intérêt du drainage des zones les plus humides



Chapitre III 
Les prés et herbages francs et artificiels 

(8.5 pages !)

Hierarchie des valeurs de l’usage des terres
-Meilleures ➔ prairie
-Moyennes ➔ labour
-Médiocres ➔ vigne

Description détaillée de la préparation de la terre
-Espierrer (étape essentielle pour épargner les faux)➔arracher les arbres➔fumer
➔ sarcler➔ applatir➔semer➔arroser➔récolter➔conserver.
-Semis en combinaison avec de l’avoine récoltée en 1ere année
-Graines conseillées: trèfle, vesces et autres « exquises semences »
-Récolte en fauche en 1ere année.

Reprise détaillée des différentes étapes, par exemple:
- Conseils sur le stade de récolte « pas trop tard »
- Fenaison: éviter vraiment les pluies, mettre en meules, botteler, mettre en grange 
aérée ou en fenil…



Sainfoin  Luzerne ??
au XVIe siècle

Vesce ok

Quelques différences de nomenclature ???

Esparcette  Sainfoin
au XXe siècle



Trèfle ok



Chapitre IV

Le Sain Foin (Luzerne ?, 4.5 pages)

Foin excellent, voire même trop « fort »
-5 à 9 récoltes/an
-Pas de pâturage (risques digestifs, abimé par les sabots…)

Culture idéale à combiner avec le blé (apports N ?)

Nécessité d’une récolte intermédiaire « faire les graines »



Chapitre V

L’esparcet (1.5 page)

Triple avantage:
1.Production de fourrage de qualité pour faire du foin
2.Production de graines utilisées comme « avoine » (➔bestail)
3.Enrichissante pour les terres maigres grâce à « une certaine 
vertu engraissante pour les blés» (apports d’N ?)

3 coupes par an, pâturage déconseillé

Succession cyclique conseillée:
Esparcet 3-4 ans ➔ Blé 3-4 ans etc…



Chapitre VI 

Vesces et Farrages (2 pages)

Vesces
- Appréciées pour leur rendement
- Excellent fourrage pour les bovins
- Combinaison recommandée par moitié avec l’avoine (déjà !)

Le farrage
- C’est une sorte de Méteil (à la mode en production bio)
qui combine froment, seigle, vesce, avoine, yvraie, orge….
- Recommandé en pâturage rationné plutôt qu’en fauche.



Oliver de Serres et les Fourrages 
en conclusion…

Points essentiels:

INTERÊT
-Activité importante et conduite avec soin
-Observations intéressantes
-Précurseur de techniques qui ont perduré
-Préférence judicieuse pour les légumineuses

LIMITES
-Pas de quantification (rendements, valeur nutritive…)

-Idées succinctes sur l’influence du stade
-Conservation uniquement en foin (pas d’ensilage)


