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

Avec le retour des pluies, les chantiers dans les parcelles se sont arrêtés pour quelques
temps.
Pour ceux qui souhaitent sursemer ou semer des prairies ce printemps, ce Brin d’Herbe
aborde :
=> Le bon choix d’espèces (et de variétés)
=> La technique de semis sous couvert de céréale
=> Le sursemis

LE BON CHOIX D’ESPECES
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 !

Bien choisir ses variétés !
Tout aussi important que le choix de l’espèce, les variétés sont déterminantes sur les résultats obtenus.
La sélection des variétés se fait sur de nombreux critères : résistance aux maladies, productivité,
résistance à la verse, précocité…
Un panel très large vous est offert. Pour vous aider à comparer les variétés inscrites depuis 2000 en
France, consultez le site Herbe-book.org
EXEMPLE 1 : VARIETE DE LUZERNE
Parcelle en 2017 en Meurthe-et-Moselle recevant régulièrement du pois.
90% des pieds de luzerne atteints de VERTICILIOSE : obligation de retournement car pas de traitement possible sur
le champignon.
La variété implantée était sensible à cette maladie.

Le choix d’une variété résistante aux maladies est important pour la pérennité de sa prairie !

EXEMPLE 2 : VARIETE « LOW COST » contre VARIETE RECENTE
Sur cet essai implanté en été 2017, 2 mélanges de même composition sont comparables (M6 et M7 avec Ray Grass
Hybride + trèfle Violet). En 1ère coupe, M6 -mélange de variétés récentes– a permis une 1ère coupe nettement
supérieure à M7 - variétés bon marché-. La différence s’explique uniquement par la différence de variétés
plus performantes dans M6 que M7.
NB : les autres modalités ne sont pas significatives car pas de levées régulières et échec de l’implantation.

Le choix d’une variété plus récemment inscrite au catalogue français est gage de performances
techniques améliorées par rapport aux très anciennes variétés.
En effet, pour sortir sur le marché, une variété doit apporter un plus à ce qui existe déjà (meilleure
productivité / meilleure résistance à un ravageur ou une maladie…).

LA TECHNIQUE DE SEMIS SOUS COUVERT DE
CEREALE
Quand faut-il semer ses prairies ???
Une question qui reste malheureusement sans réponse car les années se suivent mais ne se ressemblent
pas ! 2016 printemps humide, 2017 printemps sec, 2018 été sec.
Une technique se développe, c’est le semis sous couvert de céréale de printemps pour éviter le
coup de sec du printemps (exemple des échecs des semis classiques du printemps 2017) ou des étés
secs avec coups de chauds qui grillent les jeunes levées (exemple des échecs des semis d’été 2018).
ITINERAIRE TECHNIQUE :
1) Semis d’une céréale de printemps en février : Eventuellement à 20% de moins en densité pour
qu’elle ne soit pas trop épaisse.
2) Semis de la prairie dans la céréale :
En semis direct avec un semoir à disque à 3 feuilles de la céréale à 30kg/ha.
Cela découpe un peu les feuilles de la céréale mais sans conséquence derrière.
Au printemps 2017, c’est le fait d’avoir semé sous couvert qui a sauvé les
semis des prairies chez cet agriculteur car il restait une fraicheur au pied de
l’OP pour préserver la PT implantée. La majorité des semis de printemps de
Semis direct dans l’OP
2017 ailleurs ont été des échecs.
3) Récolte de l’OP en été :
La prairie est implantée en ligne en dessous.
Une première coupe a été faite l’année de l’implantation
fin septembre en enrubannage avec 1,2 t de MS/ha...

Lignes de la PT après
moisson

Voici le mélange en novembre 2017 en entrée de l’hiver...
En 2017, c’est une technique qui a payé … mais aucune garantie toutefois que les résultats soient les
mêmes chaque année. C’est pourquoi, si vous avez beaucoup d’hectares à implanter, il est préférable de
répartir sur l’année les périodes de semis pour ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier !

LE SURSEMIS DES PRAIRIES
Il peut être envisagé dans les cas de fortes dégradation (ex : photo dégâts de
campagnols ou de sangliers)
Lorsqu’il y a des trous de terre, ils seront
comblés d’espèces non productives qui ont la
capacité de s’implanter plus rapidement que
les espèces prairiales souhaitées (capselles,
mourons, pâturin annuel). Avec le temps, la
flore se dégrade.

Parfois, la dégradation de votre prairie est la conséquence de pratiques qui
induisent une évolution dans le mauvais sens de la flore (ex : sous pâturage avec
des chargements trop faibles au printemps induisant des refus / zones de
piétinements autour des abreuvoirs).
Si la dégradation est issue de pratiques néfastes, il sera essentiel d’associer le sursemis à une
modification de gestion de votre parcelle.
=> Enfin le sursemis au printemps en
prairie naturelle n’est pas la période
idéale … En effet, le couvert déjà en place
risque fortement de concurrencer rapidement
les espèces implantées même sans avoir mis
d’azote. Préférez plutôt des sursemis d’août…
=> Ne faites du sursemis qu’en cas de besoin
de productivité dans votre système fourrager.
Les échecs sont nombreux car réunir toutes
les conditions nécessaires à la réussite est
rare.

Sursemis de printemps

Sursemis de fin d'été

Maximum fin mars.

Entre le 10 août et le 5 septembre

Avant le redémarrage net de la végétation
encore en place.

Dès que pluie significative annoncée post semis !

Avis mitigé : la végétation en place risque de
repartir plus vite et d'étouffer les jeunes
plantules.

Avis positif : La végétation en place est freinée
par le climat d'été et sera moins agressive.

=> Seules des espèces à levée rapide ont leur
chance de trouver leur place : Ray Grass ou Trèfles uniquement !

Cas particulier de cette année :
Après les échecs d’implantation des semis de PT en été 2018 à cause de la sécheresse, beaucoup sont
tenté de sursemer pour compléter les vides engendrés. Pourquoi pas … A adapter au cas par cas selon
les parcelles.
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