
La brève technique

Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26

Si vous avez prévu de semer des prairies temporaires ce printemps, ou bien recharger des prairies

dégradées ou pauvres en légumineuses, faites vos commandes de semences rapidement pour

profiter des bonnes fenêtres météo à partir de mi-mars.

 Quelles espèces implanter ?
Si les conditions climatiques estivales continuent d’être chaudes et/ou sèches, certaines 
espèces « résistent mieux »  que d’autres, 

- Graminées : Fétuque élevée, Fétuque des près, Flèole, Dactyle, Brome. Par contre, les
raygrass poussent peu dès 25°c, mais par contre ils démarrent tôt et produisent bien en
sortie d’hiver et d’automne (tous les mélanges doivent contenir 20-25 % de raygrass).

- Légumineuses : Luzerne, luthier, sainfoin, trèfle blanc, trèfle violet,
(graminées 20 kg + légumineuses 7 à 10 kg/ha, légumineuses seules 25 kg/ha).

 Comment ?
- En pur, ou en mélange, sous couvert de céréales ou méteil…

Les mélanges les plus complexes sont ceux qui durent le plus longtemps et s’adaptent le
mieux aux différents climats de l’année. Les légumineuses en pur (ou mélange entre elles)
ont une durée de vie productive de 2-3 ans, la récolte la plus adaptée est l’enrubannage
(foin délicat à bien réaliser et l’ensilage nécessite l’usage de conservateurs).

- Semis sous couvert d’avoine ou d’orge ou de méteil, semé en 2 passages pour que l’herbe 
soit mise dans le 1er cm de terre et la céréale plus profond. Réduire la densité des céréales 
de 25-30 % pour faciliter l’accès à la lumière de l’herbe. La première récolte pourra se faire 
en ensilage (pour constituer du stock fourrager) ou en grain, le vrai démarrage de la
prairie se fera à cette occasion.

- Les sursemis de prairies dégradées destinées au pâturage pourront être 
essayés en sortie d’hiver, la présence d’animaux dès le début du printemps
maintiendra la végétation rase, condition essentielle du développement
des plantules.  (DL)

Semis d’herbe, resemis, sursemis…


