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Soyez vigilant quant 
aux attaques de limaces, 
notamment sur les terres 
argileuses,  sur vos jeunes 
semis ! 
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Les semis de prairies encore possible sous couvert ! 
 

Pour rappel, si elles ne peuvent plus être implantées seules vous pouvez encore 
semer vos prairies sous couvert de méteil ou de céréales (seigle, avoine ou 
triticale) jusqu’au 20 Octobre (meilleur compromis entre la date de semis 
classique des prairies et celle des céréales). La prairie sera semée en même temps 
que le couvert : 

- en 1 passage si semoir équipé d’un double caisson ou si l’on mélange 
méteil et prairie puis que l’on sème entre 1 et 2cm. 

- en 2 passages : la céréale puis la prairie. La profondeur de semis doit être de 2- 3cm pour la céréale ou méteil 
et 1 cm pour la prairie.  

Veiller à assurer une bonne répartition des graines, à recouvrir les graines prairiales et à rappuyer le sol après le 
semis. Le couvert sera ensilé ou enrubanné au printemps. Il sera nécessaire de trouver le bon équilibre entre 
rendement, qualité et redémarrage de la prairie pour rapidement donner de la lumière à cette dernière. Cette 
technique qui a fait ses preuves, permet de semer des prairies tard tout en minimisant le salissement. 
 
 

Apports de fumier sur prairies 

Si cette année encor, les prairies ont été malmenées par la sécheresse 
estivale, il est plus que jamais nécessaire de réaliser un apport de 
fumier ou de lisier cet automne pour permettre à celles-ci de 
redémarrer le mieux possible au printemps. 

Le fumier vieilli constitue un amendement complet pour les prairies. Un 

apport tous les 3-4 ans sur prairie en pâturage exclusif, ou tous les ans 

sur parcelle fauchée permet d’obtenir des arrière-effets en azote et de 

maintenir la disponibilité en phosphore et potasse. A l’automne, il faut 

privilégier un apport de fumier ou compost «veilli» qui va agir dans la durée et stimuler la vie biologique se 

trouvant sous la prairie. Nulle obligation de composter son fumier avant épandage : un fumier stocké 6 mois au 

champ sans retournement convient. D’autant que ce produit contient davantage d’azote ammoniacal et d’azote 

organique rapidement minéralisable que le compost. À noter que la matière organique déposée en surface attire les 

lombrics qui l’incorporent au sol et contribuent ainsi par leurs galeries à une bonne et gratuite aération de la prairie. 

Dès la reprise de la minéralisation au printemps suivant, une libération d’azote plus importante et plus rapide se 

produit, induisant un effet direct sur la pousse de l’herbe. Le phosphore et la potasse contenus dans le fumier sont 

disponibles rapidement ; l’effet direct est équivalent à celui des engrais minéraux les plus efficaces. 

Pour une dégradation rapide du fumier épandu, le sol doit être suffisamment humide et réchauffé. La période la plus 

adaptée se situe donc sur octobre et novembre. L’idéal est d’épandre 15 t/ha avec un épandeur muni d’une table 

d’épandage qui émiette bien le fumier. Ce dernier se décompose alors plus rapidement. Il est déconseillé d’épandre 

plus de 30 t/ha afin de ne pas couvrir plus de 30 % de la surface épandue. En épandant avec un épandeur classique, 

le fumier se décomposera plus lentement, mais si l’opération est réalisée en octobre voie début nomvembre, il ne 

restera pas de résidus sur l’herbe au printemps. 

Plus d’informations à retrouver sur la note technique  : www.herbe-fourrages-centre.fr/publications/notes-techniques/prairie/ 

 

L’automne s’installe ! L’heure est aux semis sous couvert et aux amendements de vos 
prairies. 

Vous souhaitez refaire vos stocks ? Vendre vos fourrages ? 

Consultez notre plateforme d’annonces  http://annonce-hetf-centre.fr/ ou retrouvez le lien sur le site www.herbe-fourrages-centre.fr 
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