
Fiche technique Sursemis – Groupe Herbe et Fourrages / Septembre 2021 

Sursemis des prairies 
permanentes 

    CAUSES DE DÉGRADATION DES PRAIRIES 

Un sursemis peut être envisagé lorsqu’une 

prairie ne répond plus aux attentes de 
l’éleveur : productivité moindre, qualité de 

fourrage insuffisante, dégradation de la flore.  
 

Avant de mettre en œuvre un sursemis, il est 
essentiel de comprendre pourquoi la 

situation s’est dégradée.  
Bien que le facteur météo joue un rôle très 

important, les pratiques de gestion de l’herbe 
non adaptées au contexte de l’année viennent 

souvent aggraver la situation.  

SURPÂTURAGE 

SOUSPÂTURAGE 

Les chargements doivent être adaptés à 

la saison, en fonction du niveau de 
fertilisation et de la pousse de l’année.  

FERTILISATION mal raisonnée : Par exemple, 50% des prairies 

permanentes analysées dans notre réseau Grand Est depuis 2014 
présentent une carence de nutrition en Potasse et près de 20% une 

carence en Phosphore ! Cela joue sur la flore et donc sur la 
productivité. De même, un excès d’azote aura un impact négatif 
notamment sur les légumineuses.  

FLORE MAL ADAPTÉE À UNE CONDUITE D’EXPLOITATION : 

Par exemple, une fétuque élevée (feuillage dur) exploitée en pâturage 
extensif induira des refus.  

NÉGLIGENCES : Épandage de fumier frais mal émietté, rouler sur une 

herbe gelée, bottes laissées sur les parcelles... 

EXPLOITATION INSUFFISANTE AVANT L’HIVER, ABSENCE DE 

DÉPRIMAGE : si la végétation est importante sortie d’hiver, 
principalement en parcelle de fauche, cela va limiter le tallage et la 

présence de légumineuses. 

ACCIDENT NATUREL : sécheresse, inondation, campagnols... 

PIÉTINEMENT EN MAUVAISES CONDITIONS  

AVANT TOUTE DÉCISION, il faut :  

OBSERVER                                                                                    
« Ce que nous disent les plantes présentes » 

COMPRENDRE 

DÉCIDER 

8  



QUAND ET COMMENT FAIRE ?  

Le sursemis peut se faire à deux périodes de l’année 
 

Au printemps ou à l’automne, tout est question de conditions !  

Une technique d’implantation à respecter à la lettre !  
 

5 conseils pour un sursemis réussi !  

Au printemps : oui mais très tôt !  
 

L’objectif à cette période est de profiter de la végétation encore à l’arrêt en 
sortie d’hiver, c’est pourquoi il faut pouvoir sursemer très tôt (avant fin mars) si 
les conditions d’accessibilité et de travail le permettent… Cependant dans notre 

région, des gelées tardives ne sont pas à exclure et pourraient mettre à mal 
les jeunes plantules.  

 
 
En fin d’été : jusqu’au 20 septembre maximum 
 

Dès le retour durable de conditions humides, l’objectif de ce créneau est de 
profiter d’un sol réchauffé et d’une végétation malmenée par l’été.  
Il faudra veiller à utiliser, entre autres, des espèces agressives qui auront la 

capacité d’être suffisamment développées pour affronter nos hivers et atteindre un 
stade 3 feuilles trifoliées pour les légumineuses (cumul d’environ 600 C° jours). 
 Dans les deux cas :  
 

- Si les conditions ne sont pas réunies, il est sage de reporter l’opération à la 

période suivante ou l’année suivante. 
- Bien que tentant au printemps, l’apport d’azote est néanmoins à proscrire sur 

un sursemis !   
- Viser une pluviométrie de 10 à 30 mm sur la période encadrant le semis  
(de J-2 à J+15 ). 

Un travail du sol superficiel pour 

arracher les espèces indésirables à 
enracinement faible et faire de la terre 

en surface (Hersage plus ou moins 
agressif) 
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Une végétation rase (<4cm) 

obtenue par un surpâturage, fauche 
ou broyage  

Sursemer avec un minimum 

d’espèces adaptées et agressives.  

Profondeur de semis de 1cm maxi  

Créer un contact terre-graine par un roulage ou un 

piétinement par les animaux sur une courté durée  



CHOIX DES ESPÈCES  

2 Objectifs à se fixer ! 

  

1) Couvrir le sol rapidement  

 

Le choix des espèces à sursemer est 
conditionné par la rapidité d’installation de 

celles-ci et leur agressivité à résister à la 
forte concurrence d’un couvert déjà en 
place. 

  

2) Pérenniser la prairie dans le temps 

 

Pour que la prairie soit régénérée sur le 
long terme, il faut parfois essayer de 

sursemer aussi des espèces moins 
agressives, adaptées au type de sol et au  
climat de la région mais également au 

mode d’exploitation. La réussite sera plus 
aléatoire.  

Vitesse d’implantation 

 
Dominance  

Fauche 
Dominance 

Pâture Type de semis 

Légumineuses 
Fonction qualitative 

Trèfle violet ou hybride 
5-6 kg/ha* 

Trèfle blanc  
3-4 kg/ha * 

Possible à la volée 

Graminées 
Fonction de production 

Ray Grass  

Anglais  
diploïde 

10-20 kg/ha* 

Ray Grass  

Anglais 
tétraploïde 

15-25 kg/ha* 

Avec un semoir  

impérativement pour  
enterrer la graine  

à 1 cm 

Si les mélanges « courte durée » sont nerveux à l’implantation, leur pérennité dans le temps reste 

réduite.  

Afin de maintenir la prairie à un bon niveau de qualité, des espèces plus longues d’implantation, 

comme la fétuque, le dactyle et la fléole, peuvent faire également partie du mélange semé,  

sachant que les chances de réussite seront plus limitées. 

 

Les espèces agressives 

*La dose de semis est à adapter à la situation de dégradation et en fonction des espèces en place. 



VOS CONSEILLERS  

Meurthe-et-Moselle :  
Amélie Boulanger : 03 83 93 34 74 / 06 82 82 84 92  
   

Meuse : 

Fanny Mesot : 03 29 83 30 60 / 06 72 88 62 69 
Gauthier Debout : 03 29 80 30 65 / 06 11 67 96 18 
   
Moselle : 
Céline Zanetti : 03 87 66 12 46 / 06 84 63 82 22 
 
Vosges :  

Damien Godfroy : 03 29 29 23 06 / 06 75 87 57 89  
 

Chambre Régionale d’agriculture du Grand Est 
Coordination du groupe :  
Arnaud JOUART : 06 07 19 02 08 

COÛT D’IMPLANTATION 

TYPE DE SEMOIR TECHNIQUE UTILISÉE COÛT  Avantages  Contraintes 

Semis direct  

(type céréales)  
Semis direct 45 €/ha 45 €/ha* 

- Moyennement 
présent en ferme 

- Appui insuffisant  
(si roulage +15€/ha) 

- Inter rangs important 

Semoir à céréales  

classique    

Hersage 20 €/ha 

Semis 35 €/ha 

Roulage 15 €/ha 

70 €/ha* 
- Présence en 

ferme fréquente 

- Pression des socs  
insuffisante 

- Contact terre-graine  
trop aléatoire 

Distributeur  

centrifuge 
(Type anti-limaces) 

Hersage 20 €/ha 

Distributeur 7 €/ha 

Roulage 15 €/ha 

42 €/ha* - Peu coûteux 

- Répartition aléatoire  

- Peu adapté aux  

graminées 

Semoir spécifique  
Diverses options  

possibles 
50 à 60 €/ha*  
selon l’équipement  

- Conçu pour cet 

usage  

- Surface nécessaire 

pour limiter les coûts 

       "Préférez l'entretien régulier à la rénovation d'urgence" 
 
Les essais menés par le groupe Herbe et Fourrages depuis plusieurs années ont amené à 
orienter le conseil vers un entretien régulier des prairies à moindre coût et moindre 

risque d'échec sans attendre une dégradation trop importante du couvert.  
 
Tout comme la fertilisation et la bonne gestion des chargements, le sursemis doit être 

considéré comme une composante à part entière de l’entretien des prairies, surtout après des 
épisodes d’aléas climatiques.  

 
Si vous recherchez une intensification maximale du niveau de productivité de votre prairie, 
vous pouvez sursemer tous les 3 ans :  

 

Pour le pâturage = 

 

4 à 5 kg de Ray Grass hybride type anglais + 1 kg de trèfle blanc 
 

Pour la fauche = 

 

4 à 5 kg de Ray Gras Hybride type italien + 2 kg de trèfle violet 
(ou trèfle hybride si parcelle hydromorphe) 

Etabli en partenariat avec : 

*Coûts incluant la MO, le carburant, la traction et le matériel de semis . 


