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Désherbage des prairies 

La solution chimique n’est à utiliser que 
si la levée d’adventices prend des 
proportions trop importantes, risquant 
d’étouffer la prairie, ou si des vivaces se 
développent (chardons, rumex,…). 

 Prairies à l’installation : Pour les jeunes 
prairies composées uniquement de 
graminées, intervenir à partir du stade 4 
feuilles des graminées. Pour les jeunes 
prairies composées de graminées et de 
légumineuses, intervenir à partir du 
stade 2-3 feuilles vraies (feuilles 
trifoliées) de la légumineuse et dès le 
stade 4 feuilles de la graminée. 
Prairies installées : Deux époques de 
traitement sont possibles : au printemps, 
dès le démarrage de la végétation 
(attention au risque de perte de 
rendement par la suite) ou en fin d’été, 
une dizaine de jours après la fauche ou 
un pâturage. 
Cas de la lutte contre les vivaces : La 
solution chimique devra être raisonnée à 
long terme. La lutte contre les vivaces 
implique de limiter le développement de 
l’infestation et la production de graines 
sur les prairies installées. Intervenir au 
meilleur moment : stade feuilles en 
rosette et avant l’apparition des hampes 
florales pour le rumex, stade montaison 
et avant floraison pour le chardon. 

Désherbage prairie à l’installation 

Désherbage prairie installée 

Source : Indispensable - Loiret 

Prairies : Suite aux sécheresses de 2018 et de 2019, les prairies se sont dégradées et nous pouvons y voir proliférer des adventices. Vous 
trouverez dans la note technique de mars 2017 « comment gérer les adventices les plus préjudiciables pour le rendement ou les valeurs 
alimentaires des prairies » https://bit.ly/2OXCXph. La prolifération des adventices a aussi un impact sur la durabilité de la prairie. 

A ce jour, vu la météo et l’état des prairies qui se remettent tout juste de la sécheresse, il est préférable de décaler le désherbage 
au printemps pour ne pas plus pénaliser les prairies. Il sera cependant intéressant de ramener toutes vos prairies à 5-6 cm pour favoriser 
leur démarrage au printemps.  

On distingue deux situations : les prairies nouvellement installées (1-2 ans) d’une part, les prairies temporaires de plus de 2 ans et 
les prairies permanentes d’autre part. Les possibilités de désherbage chimique ne seront pas les mêmes dans ces deux cas de figure. Soyez 
bien vigilant à la sélectivité des produits notamment sur les prairies multi-espèces avec des légumineuses.  
 

Peut-on encore semer des méteils ?  
A ce jour, il est encore possible de semer 
des mélanges céréales protéagineux 
(juste retirer le trèfle à cette époque). 
Vous pouvez faire des mélanges triticale + 
avoine + pois + vesce. Il faut tout de 
même savoir qu’il y aura un impact 
négatif sur le rendement sur les coupes 
précoces. C’est la météo de l’hiver et du 
début de printemps qui dictera si l’impact 
est fort ou non. En effet, un temps doux 
durant l’hiver pourrait presque 
compenser le retard de date de semis.  
 

Désherbage prairie installée 


