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 La date de semis doit permettre à l'espèce 
implantée : 
◦ De résister aux premières gelées pour les semis 

d'été) 

◦ De résister aux premières sécheresses (cas d'un 
semis de printemps). 

Bien choisir la période de semis 

Semée début septembre, cette 

prairie de ray-grass anglais est 

maintenant bien armée pour résister 

à son premier hiver. 



Semis de printemps 

Les semis de printemps sont intéressants en ressemis de prairies 

permanentes, derrière des précédents récoltés à l'automne. 

inconvénient réduction de moitié la production l'année du semis. 

En outre, il décale la production d'herbe. 



Dates de 
semis de 
printemps 



Semis de fin d’été 

Les semis de fin d'été présentent l'avantage de permettre une 

production importante dès le printemps suivant. 

Il faut semer le plus tôt possible dès les premières pluies après 

la récolte du précédent. 

 Il faut que la plante puisse atteindre le stade 4-5 feuilles pour 

les graminées ou 2-3 feuilles trifoliées pour les légumineuses  

avant les premières gelées. 



Dates de 
semis de 
fin d’été 



 Cherchez à obtenir un sol 
bien rappuyé, sans 
discontinuité marquée et 
se ressuyant très vite en 
surface. 

 Pour cela le labour sera 
souvent nécessaire voire 
indispensable dans les 
sols qui se ressuient mal. 

Préparer le sol sans obstacle en 
profondeur 



Les dangers : 
Matière organique en fond de labour 

Attention au broyage des résidus et à leur 

enfouissement par le labour, notamment 

en prairie sur prairie. 

Creux en fond de labour 

Attention aux labours insuffisamment 

rappuyés ou aux compactage avant labour. 

Zones compactes en fond de couche arable 

Attention aux semis sans labour sur sol 

déjà compacté. 



 Obtenir un lit de semence fin et bien émietté pour assurer un 
contact étroit de la semence et des jeunes radicelles avec la 
terre. 

 Rappuyer le sol après le semis avec un cultipacker ou un 
croskill pour assurer le passage de l'eau dans le sol vers la 
graine et éviter les sols creux. 

Bien façonner le lit de semence 

Pas de rouleau lisse dans les 

sols où il existe des risques 

de formation de croûte de 

battance. 



Accidents à éviter 

Dans un lit de semences hétérogènes, le 

contrôle de la profondeur de semis est 

difficile et la levée mauvaise et échelonnée. 

La présence de mottes de 5 cm et plus à la 

surface du sol 

empêchent les jeunes plantules de lever. 

Les mottes de plus de 1 cm autour des 

semences  (sol trop soufflé) entraîne 

souvent une levée irrégulière. 

La formation d'une croûte de battance 



 Les faibles réserves nutritives des semences 
de plantes fourragères nécessitent de placer 
les semences à une profondeur de 1 à 2 cm 
maximum. 

 Il est important que les semences soient 
toutes enfouies sous la terre pour éviter le 
manque d’eau 

Semer à la bonne profondeur 



Le passage du cultipacker après le 
semis favorise la levée. 



 Les doses de semences conseillées pour les 
différentes espèces doivent assurer un 
peuplement à la levée d'environ 
250 pieds/m2 pour les bromes et les ray-
grass d'Italie et de 500 pieds/m2 pour les 
autres espèces. 

Choisir la bonne dose de semis 



Doses recommandées par le GNIS 



 Le semis sur sol nu est la technique la plus sûre 
et la plus courante. Son principal avantage est de 
simplifier et de garantir l'efficacité des opérations 
culturales 

 Le semis sous couvert de céréales de 
printemps assure une production (pâture, 
ensilage ou grain) l'année du semis. 

 Le semis direct. 
Le semis peut être réalisé sans aucun travail du 
sol, avec un semoir adapté, derrière une céréale 
dont les pailles ont été enlevées ou derrière un 
maïs récolté dans de bonnes 
conditions. 
 

Choisir le mode de semis 



 La lutte contre les adventices se raisonne à la 
rotation : 
◦ en utilisant les possibilités de lutte avec des 

herbicides performants dans les cultures 
précédentes. 

◦ en profitant des intercultures pour intervenir avec 
des herbicides non sélectifs et des moyens 
mécaniques. 

◦ L'implantation doit être réalisée sur un sol propre, 
indemne de mauvaises herbes. 

Le désherbage des prairies à 
l’installation 



 Dans une prairie de graminées 
Les solutions sont nombreuses et performantes : 
 
◦ les herbicides contenant des matières actives de contact 

doivent être utilisés sur des mauvaises herbes au stade 
plantule, dès le stade 3 feuilles de la graminée fourragère, 

◦ les produits à base de phytohormones restent performants 
sur des adventices plus développées. 

 
 Dans une prairie de luzerne ou de trèfle violet 

Les solutions sont plus réduites en nombre et en efficacité : 
 
◦ la luzerne peut être désherbée en présemis, 
◦ ainsi qu'en post levée très précoce, au stade 2 à 4 feuilles 

trifoliées de la légumineuse 

 
 

La destruction des dicotyledones 

../../adventices/dicot.ppt


 Dans une prairie de graminées 
◦ Dans la majorité des cas, la destruction des 

graminées adventices dans une prairie de graminée 
ne se justifie pas. Toutefois les seules solutions 
autorisées ne permettent de détruire les graminées 
adventices que dans les ray-grass et dans la 
fétuque élevée. 

 Dans une prairie de luzerne ou de trèfle violet 
◦ La lutte antigraminées est souvent nécessaire. 

La destruction des graminées 

../../adventices/gram.ppt


Protection contre les ravageurs 

● Les parasites souterrains (taupin, ver blanc, 

tipule, noctuelle) ou de surface (limaces) peuvent 

entraîner la disparition des jeunes plantules 

pendant toute la phase d'installation des 

graminées et légumineuses fourragères. 

● Ces attaques des parasites souterrains sont plus 

fréquentes dans le cas de prairie derrière prairie 



Seuils de nuisibilité 

Taupin Ver blanc 

Noctuelle limace 

40 larves au m2 dans la prairie. 0.5 larve par piège 

dès l'apparition des premiers dégâts 3 à 4 limaces par piège 

Travail du sol en aout  

Traitement phytosanitaire quand seuil de nuisibilité atteint 


