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C’est le moment de semer les méteils et sursemer vos prairies dégradées 

Vous souhaitez combler 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 

 

Sursemis de prairies 
 

Le sursemis de prairies est une pratique qui s’est démocratisée depuis quelques 
années. Cependant, on constate de nombreux échecs et c’est surtout les espèces 
les plus agressives qui s’en sortent le mieux (RGI/RGH, RGA,TV). A cette date de 
l’année, on peut encore tenter des sursemis mais en minimisant le coût :  
 5 kg RGH + 5 kg RGI (alternatif)  sur parcelles fauchées (35 €/ha) 
 5 kg RGH + 5 kg RGA sur parcelles pâturées  (50 €/ha) 

Semis de méteil 
 

Les semis de méteils sont possibles jusqu’à fin octobre. Deux voies sont envisageables : 
 Soit on met une prairie sous couvert dès cet automne (dans ce cas, semer avant le20 octobre). Ainsi dès la récolte 
du méteil, il n’y a pas de coût matériel supplémentaire d’implantation et on s’expose à moins de risque d’échec de la 
nouvelle culture. 
 Soit on sème seulement un méteil et on implante une nouvelle culture une fois le méteil récolté. Cette pratique 
convient mieux aux sols de type limons-sableux avec une bonne réserve utile. Sur sols très argileux, les levées sont plus 
difficiles et lorsque les sols ont une faible réserve utile, la culture dérobée a bien souvent prélevé une bonne proportion de 
l’eau disponible. Tout dépend bien entendu aussi de la météo de la fin du printemps et de l’été qui suit… 
 

Voici différents mélanges d’espèces possibles : 
 

 
 + possibilité de rajouter 1 kg de trèfle de Micheli sur sols hydromorphes (4 €/kg) 
 

 
 

Triticale: à éviter en caprins (mauvaise ingestion) Féverole: privilégier les récoltes en ensilage (ou enrubannage 
avec rotocut) 

Avoine: dans le cas d'un semis sous couvert, limiter à 20 kg 
 

Vesce velue: vesce toxique au pâturage et qui a de bonnes 
capacités de repousse (à privilégier en dérobées et à éviter sous 
couvert) 
 

Pois fourrager: à réserver aux zones saines 

 

PMG kg/ha grains/ha kg/ha grains/ha kg/ha grains/ha kg/ha grains/ha

TRITICALE 48 10 21 10 21 10 21 80 167

AVOINE 36 30 83 20 56 20 56 20 56

POIS FOURRAGER 160 20 13

VESCE COMMUNE 60 10 17 8 13 6 10 10 17

VESCE VELUE 30 10 33 8 27 6 20 10 33

FEVEROLE 500 50 10 50 10

Total 60 154 96 126 112 129 120 272

€/ha 55 56 80 64

Mélange protéines 

pour tout type de 

sol

Mélange protéines 

pour zone humide + 

effet agronomique

Mélange protéines 

pour zone saine + 

effet agronomique

Mélange 

rendement

PMG kg/ha grains/ha

Trefle micheli 0,8 1 125

Dates à retenir : différentes réunions départementales sont programmées pour la fin de l’année 2020 et le début de l’année 
2021 pour présenter les bilans des essais, des démonstrations et des suivis de ferme pilote. 

Date Département  Date Département 

Mars 2021 18  15 décembre 37 

10 décembre 28  Décembre 2020 41 

15 et 17 décembre 36  8 décembre 45 

 

 

Prix semences €/kg

TRITICALE 0,15

AVOINE 0,15

FEVEROLE 0,25

POIS FOURRAGER 1,7

VESCE COMMUNE 1,9

VESCE VELUE 3

TREFLE DE MICHELI 4

Semences 

certifiées

Semences 

fermières

NB : En utilisant des semences 

fermières pour la partie céréale et en 

limitant à 50 grains/m² les 

protéagineux, on arrive à obtenir un 

coût de semence / ha limité à 55-80 €. 

Semoir à semis direct 

http://annonce-hetf-centre.fr/R
http://www.herbe-fourrages-centre.fr/

