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L’Herb’Hebdo passe en mode mensuel ! 

Semis de prairies : faire le bon choix.  
 

Avant d’implanter une prairie temporaire, il est important 
de se poser les bonnes questions sur 3 points qui 
conditionnent le choix et la proportion des espèces à 
implanter. 

 La durée : Combien de temps va être exploiter 
ma prairie ? 

 Le mode d’exploitation : Sera-t-elle 100 % en 
fauche, 50/50 où 100 % pâture ? 

 Le contexte pédoclimatique : Es ce une 
parcelle séchante, humide ? 

 

 Quels sont les intérêts des prairies multi-
espèces ? 
- Avoir une production fourragère plus régulière et qui fait 
face aux contraintes pédoclimatiques : hétérogénéité 
intra-parcellaire et stress climatiques (sécheresse, excès 
d’eau, fortes chaleurs…).  
- Le mélange avec des légumineuses permet aux 
graminées de bénéficier  de l’azote que ces dernières 
apportent. De plus, la valeur alimentaire de la prairie 
devient plus régulière sur l’année grâce à la présence des 
légumineuses et à l’étalonnement de l’épiaison des 
graminées.  
- Dans les mélanges dits « Complexes » on peut trouver 
un nombre élevés d’espèces mais ce qui est important 
c’est la pertinence de celles-ci dans le mélange compte 
tenu du milieu et de la conduite. 
 

Quels sont les conditions de réussite de 
l’implantation de sa prairie ? 
- Obtenir un lit de semence fin et régulier, avec un sol 
émietté en surface et rappuyé en profondeur. 
- 1 cm maxi de profondeur de semis 
- 2 roulages (avant et après semis) 
- Inoculer la luzerne 
 

Pour une parcelle 100 % pâturée … 
 

Le RGA reste la base de toutes prairies potentiellement 
pâturées du fait de son appétence et  de sa valeur 
alimentaire. Pour concilier productivité et  couverture du 
sol il est conseillé d’associer un RGA Diploïde et un RGA 
Tétraploïde. Les autres espèces seront associées en 
fonctions de la conduite et du type de sol. 
 

 En terrain frais ou humide : 
Espèces Dose de 

semis /ha 

Type Variétal 

RGA diploïde 6 kg ½ Tardif à Tardif ; peu remontant 

RGA tétraploïde 8 kg Intermédiaire à Tardif ;  peu remontant 

Fétuque des prés 4 kg  

Fléole 3  

Trèfles blancs 

 

3 à 4 kg associer les types nains et Hollandicum. Eviter le 

type « géant » en 100% pâture : - appètent 

 En conditions sèchantes :  
On ajoute du Dactyle, avec un type variétal très tardif si le 
terrain est sain l’hiver, et/ou de la Fétuque élevée (moins 
appétente), tardives à très tardives si le terrain est 
hydromorphe l’hiver, de 0 à 8 kg chacune. 

  

Pour une parcelle 100 % fauchée 
 
L’objectif est de faire du stock sur toute la période de 
production, sans la contrainte du pâturage. On peut donc 
intégrer des espèces productives mais non adaptées à la 
pâture. 
 

 En terrains profonds et sains : 
Espèces Dose de 

semis/ha 

Type variétal 

Dactyle 5 Tardif 

Fétuque 

élevée 

5 Tardive- Feuilles souples 

Luzerne 10 Flamande (Nord)  Dormance 4 à 5 

Trèfle violet 5 Diploïde 

 

 En terrains secs : 
La luzerne pure ou en association avec du dactyle est très 
bien adaptée. 
 Luzerne pure : 25 kg / ha, il est conseillé d’associer 2 
variétés avec des dormances différentes pour une 
meilleure répartition de la production et moindre 
sensibilité aux maladies. Il existe des mélanges 
commerciaux de ce type. 
 Luzerne/Dactyle : 5-7 kg de Dactyle + 15- 18 kg de 
Luzerne. 
 

Ne pas oublier la Fertilisation 
 
Réaliser des analyses de sols afin de situer le pH de ces 
derniers et apporter un amendement calcique ci 
nécessaire dans le but de favoriser le maintien des 
légumineuses. 
Un apport de PK sous forme de matière organique ou 
fumure de fond favorisera l’implantation de la prairie.  
Limiter les apports d’azote afin de ne pas pénaliser le 
développement des légumineuses.   
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ANNEXE 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.afpf-asso.org/files/Melanges-prairies-longue-duree-AFPF-2017.pdf 

 


