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« Comment réussir le semis ou le sur-semis de ma prairie ? »

Nous disposons d’une multitude d’espèces et de variétés adaptées aux 
différentes situations et objectifs d’utilisation. Les graines de graminées 
sont des graines fragiles, avec peu de réserves et sans traitement de 
protection. Pour réussir l’implantation,  les conditions de réussite se 
résument en 6 points : 
• la date de semis, 
• la profondeur de semis,
• un bon contact entre la terre et la graine, 
• la température, 
• l’humidité,
• l’accès rapide à la lumière pour la première feuille. 

Pour en savoir plus :  www.prairies-gnis.org et www.herbe-book.org
Suivez et retrouvez notre série “Plus joyeuse la vie des chevaux, dans une 
belle prairie”. http://www.herbe-fourrages-centre.fr/publications/flashs/

Pour s’inscrire au Flash Herbe et Fourrages : 

http://www.herbe-fourrages-centre.fr/abonnement-flash-hf-cvl/

La rénovation totale : pour détruire la flore initiale, on peut 
avoir recours à plusieurs solutions 
La première est le recours au désherbage total systémique (en prenant 
garde de respecter les différentes obligations). Cette technique a 
l’avantage de détruire la végétation présente sans toucher au sol. De 
ce fait, l’activité biologique du sol est optimale, notamment les vers de 
terre qui effectuent un travail du sol mieux qu’aucun outil agricole ! Il est 
possible après un désherbage systémique, de réaliser un semis direct. 
Ainsi la portance du sol est maintenue, le risque de levée d’adventices 
est  réduit et la vie du sol est favorisée. Sinon il faut attendre l’effet total 
du désherbage pour semer avec un semoir en ligne classique.

La seconde technique pour une rénovation totale est le scalpage pour 
détruire la flore existante et réaliser des faux semis. Cette solution se 
réalise avec un rotavator, à faible profondeur. L’idéal est de faire 2 ou 3 
passages à 15 jours d’intervalle, pour effectuer plusieurs faux semis. Ce 
léger travail du sol provoque la germination des graines d’adventices 
qui seront détruites rapidement par le passage suivant puisque les 
plantules sont fragiles. Le dernier passage sera jumelé ou suivi aussitôt 
du semis de la semence fourragère. Cette technique est plus exigeante 
en temps et carburant.

La troisième solution est le labour. 
Là aussi le temps de travail et le 
carburant sont plus importants qu’avec 
le désherbage systémique. Il faut 
casser le mât racinaire avec un outil 
mécanique au préalable. Après le labour, 
il faut ameublir, aplanir avant de semer 
pour bien gérer la profondeur. Cette 
méthode est intéressante lorsque le sol est déstructuré. Il a aussi des 
inconvénients : sol creux et moins portant, levée de graines indésirables 
(ex : rumex), et selon les sols fait remonter cailloux. Il y a un impact 
sur l’activité biologique du sol, coût de l’énergie est aussi à prendre en 
compte (à nuancer selon la profondeur de labour). 

Quelle que soit la solution adoptée, il faut rouler pour optimiser le contact 
terre-graine après le semis (1 à 3 fois selon les conditions climatiques) 
et ne pas semer trop creux (1-2 cm). En cas de conditions humides et 
notamment dans les sols argileux, attention aux limaces à la levée de 
votre prairie. La dose de semences à l’hectare varie entre 20 et 30 kg 
selon le mélange choisi.

Le sur-semis 
Quelques règles sont essentielles pour réussir : 

• intervenir sur une végétation rase,  
•  tôt au printemps, si l’on constate des vides 

dans la parcelle 

Si la flore installée se développe trop, il faut procéder à un tour de 
pâturage afin de permettre aux jeunes plantules d’avoir accès à la 
lumière. Le sur-semis reste une méthode aléatoire, il faut l’effectuer 
par petite dose à l’hectare (1/3 de dose de semis classique) afin que 
l’investissement reste cohérent, soit 10 kg/ha.

Après avoir réussi l’implantation, en adaptant une fertilisation 
pertinente et un mode d’exploitation adéquat, il est facile d’augmenter 
la productivité de plusieurs tonnes de matière sèche par hectare. 

Nombres 
insuffisants de pieds 
au m² de fourragères 
productives, à partir 
de 10% de sol nu• d’août à octobre si les conditions d’humidité 

le permettent. 
• Semer en dehors des conditions à risques (gelée ou chaleur-

sécheresse 40 jours après le semis).
• Ouvrir le sol avec un outil à disques ou à dents, 
• Loger la semence à 1 - 2 cm
• Plomber le sursemis avec un rouleau ou par le piétinement des 

chevaux (un tour de pâturage) et surveiller la levée.


