
 

RÉUSSIR 

L’IMPLANTATION DES PRAIRIES 

BIEN CHOISIR SA PERIODE DE SEMIS 

 

 

 

ADAPTER LA DENSITÉ de SEMIS à l’OBJECTIF de LEVÉE : 

 Viser 250 à 300 plants / m² pour les RGI 

 Viser 500 plants / m² pour les autres espèces. 

Doses de semis recommandées (kg / ha) pour 
différentes espèces prairiales en pures ou associées 

à des légumineuses 

 

Dans le cas d’associations et de mélanges pour prairies 
multi-espèces, la dose maximale de semis ne doit pas 

dépasser 30 kg/ha afin que chaque variété puisse 
s’exprimer (à l’exception des mélanges contenant du 
brome dont les graines sont plus grosses) 

BIEN PREPARER SON SOL 

LABOUR TRAVAIL SUPERFICIEL 

(outils à disques ou à dents) 

 En sol profond, peu ou pas 

caillouteux 

 Favorise lit de semences 

/espèces pérennes (fétuque, 

dactyle, luzerne.) 

 Si zones compactes ou 

ornières 

 Si présence de repousses 

(désherbage « mécanique ») ou 

de résidus 

 Si sol se ressuyant mal 

 D’automne en sol argileux; 

avant semis en sol sableux, 

limoneux 

 Équipement, temps de 

travail, coût... ! 

 Accroît risque battance, 

érosion... ! 

 En sols superficiels (10-15 

cm) ou battant, difficiles 

à labourer (cailloux, 

pentes...) 

 Nécessite espèces 

d’implantation rapide 

(R.Grass) 

 Sols propres sans 

résidus, bien ressuyés 

 Préserve structure, 

portance du sol 

 Outils à disques 

favorisent  multiplication 

plantes à rhizomes 

(chiendent, chardons..) ! 

 

3 OBJECTIFS à l’IMPLANTATION 

1/ Éviter échec /risque gel, sécheresse 

=> Période, date semis 

=> Stades de résistance 

 

 

 

 

 

 

 
/ SEC et au GEL  (- 5°C pour le 

 Ray Grass et – 8°C autres  

espèces) 

 

 

2/ Obtenir une pelouse dense et 

régulière 

=> Préparation lit semences, 

profondeur de semis, 

surveillance propreté, 

ravageurs 

 

3/ Favoriser un bon enracinement 

=> Préparation de sol soignée  Semer en surface: 1 cm de profondeur 

 Préparation sol: terre fine en surface, 

rappuyée en profondeur 

 Pas de mottes > 5 cm sur un sol ferme 

 Respecter la dose de semis 

 Bien répartir les semences sur le sol 

 Semis à la volée ou en lignes serrées: 8 à 
12 cm maxi 

 Rouler sitôt le semis, éventuellement avant 

 

 

 

https://www.herbe-book.org 

 

  

SEMER DANS le 1ER CENTIMÈTRE 

% de graines levées en fonction de la profondeur de semis

 

 

GRAMINEES : 4-5 feuilles 

 
 

LEGUMINEUSES 

3 feuilles 

trifoliées 

https://www.herbe-book.org/
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