
Brin d herbe 
Conseils de saison sur la gestion de l’herbe, des fourrages, du pâturage ... 

POINT TECHNIQUE ABORDE CETTE SEMAINE 

=> SEMIS DE PRAIRIE : Choix de semences 

LA POUSSE DE L’HERBE 

11 juillet 2019 / n°33 

Commentaire de la semaine : 

Avec la baisse des températures, on observe la reprise de 

croissance de l’herbe sur certaines parcelles suivies. Cette reprise 

est minime et ne permet pas une pousse significative car l’eau 

manque toujours.  



SEMIS DE PRAIRIE : Faites le bon choix d’espèces 

Il est important d’anticiper les achats de 

semences pour avoir un mélange bien adapté 
en fonction du contexte pédoclimatique de 

la parcelle et de vos objectifs : 
 Pérennité souhaitée 
 Mode d’exploitation : pâture/fauche ou les 2 

 Type de production : précoce ou tardive, 
pousse répartie sur l’année ou une grosse 

1ère coupe de printemps, fourrage riche en 
protéines.  
 

Autant de situations potentielles que de 
mélanges existants. Un semis de prairie, 

c’est à réfléchir au cas par cas !  

Des erreurs fréquentes sur le choix des Ray Grass 

Il n’est pas rare d’entendre sur le terrain des agriculteurs déçus de la durabilité de leur Ray 

Grass d’Italie. En effet, ils peuvent tenir de 6 mois à 24 mois maximum. Le choix est donc 
important !  

 6 mois à 2 ans 3 ans > 4 ans 

TYPE 
de Ray Grass 

Ray Grass Italien 

Faire le bon choix 
de durée selon les 

objectifs 

Ray Grass Hybride :  
=> Type Italien  

si Fauche 
=> Type Anglais  

si Pâture ou  
si fauche/pâture 

Ray Grass Anglais 

Choisir des espèces adaptées à notre climat 

Pour exemple, ci-dessous un essai multiespèces à VILLACOURT (54) où la modalité M3 est 

composée d’espèces méditerranéennes. Depuis la mise en place de l’essai en 2017, cette modalité 
a toujours été en dessous en nombre de pieds/m² par espèces et en productivité. Attention donc 

aux mélanges qui vous sont proposés ou que vous pouvez trouver sur internet.   

Ci-dessous les résultats des 2 premières coupes de ce printemps :  

Une productivité de printemps du simple au double entre le 

meilleur et le moins bon mélange ! 

M3 M4 

Photos Sortie hiver 



VOS CONSEILLERS 

Amélie BOULANGER / 06.82.82.84.92. 

 

J.Marc ZSITKO / 06.07.83.68.65. 

Julien LORENT / 06.72.75.71.69. 

 

Florian BOYER / 06.07.83.68.79. 

Lionel CHARPENTIER / 06.82.69.83.40. 

 

Laurent KELLER / 06.82.69.83.41. 

 

Sophie RATTIER / 06.72.75.57.90. 

Après les espèces, LE BON CHOIX DE VARIETES ! 

TABLEAU RECAPITULATIF POUR CHOISIR LES BONNES ESPECES 

Une assurance pour vous est de choisir des variétés récentes ayant fait l’objet d’une sélection sur 

de nombreux critères (résistances aux maladies, à la verse, productivité…). 

 

Un site à retenir : herbe-book.org 

 

Il recense les variétés inscrites en France depuis 2000.  
Vous pouvez ainsi comparer les performances techniques de 
différentes variétés entre elles pour faire le bon choix. 

 
Beaucoup d’erreurs sont constatées sur luzerne où, par 

exemple, le choix d’une variété résistante à la verticilliose est 
primordial! Le travail de sélection a été important ces dernières 
années sur cette espèces.  

 

Attention aux variétés à tarif attrayant trouvées sur 

internet, non répertoriées au catalogue français.  
Parfois, ce sont de vieilles variétés avec de faibles 

performances techniques.  
 

 
 N’hésitez pas à faire appel à 

votre conseiller « herbe » 

pour un bon conseil ! 


