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Les repères pour gérer les prairies 
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Grainage 

Semis sous couvert de céréales : un printemps favorable aux implantations ! 

 Les repères pour gérer les prairies 

Croissance de l’herbe en kg MS/jours/ha 

 

 

Prévoir vos semences pour les semis de prairies de cet été  
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Prévoir vos semences pour les semis de prairies de 

cet été 

2 critères sont primordiaux à prendre en compte dans le choix à faire :  

LA DUREE et LE TYPE DE SOL 
Voici une idée de quelques mélanges/espèces et proportions indicatives en fonction des situations : 

 

LA DUREE 
D’IMPLANTATION  

2-3 ans 
Longue 

durée 

Luzerne : En solo ou en mélange : 

- Avec du trèfle violet sur les sols 

mixtes (80-85% de luzerne + 15-20% 

de trèfle violet).  

- S’associe très bien avec la fléole en 

sols séchants (2 kg/ha) 

Peut tenir 4 ans. Fauche. 

 

Sainfoin :  

Fauche (type double)  

ou pâture (type simple) 

 

Souvent en solo. Moins 

exigeant qu’une luzerne en PK, adapté 

sur les sols pauvres.  

Pour une durée courte de 2-3 ans, 

privilégiez un mélange simple ! 

=> 2 ans :  

Ray Grass d’Italie non alternatif (60%) 

+ Tr. violet (25%) 

+ Tr.incarnat (15%) 

Attention à bien choisir un RGI 18-24 

mois ! 

 

=> 3 ans :  

Ray grass hybride (50%) 

+ Tr. violet (35%) 

+ Tr.incarnat (15%) 

RGH de type italien si objectif fauche.  

Si fauche + pâture, RGH de type 

intermédiaire et/ou de type anglais.  

Mélange à base de Luzerne :  

Plutôt pour la fauche.  
 

Luzerne (30-50%) 

+ Fétuque élevée (15-20%) 

+ Dactyle (10-15%) 

+ Ray gras anglais (10-15%) 

+ Tr. violet (10-15%) 

+ Tr. blanc (5-10%) 

 

Mélange sans luzerne :  

Pour la fauche/pâture.  
 

Fétuque élevée (40%) 

+ Dactyle (15%) 

+ Ray gras anglais 

(10%) 

+ Ray gras hybride  

(15%) 

+ Tr. violet (10%) 

+ Tr. blanc (10%) 

Ce mélange peut 

convenir également aux terrains sains et 

profonds.  

Le pâturin des prés peut être intéressant 

en pâture dans ce type de milieu pour le 

piétinement.  

Mélange si sol sain (pâture, car en fauche 

le mélange ci-dessus sera plus productif)  

ou humide, hydromorphe (fauche/pâture)  
 

Fétuque élevée (30%) 

+ Fétuque des prés (20%) 

+ Ray Gras Anglais (40%)  

+ Tr. Blanc (10%) 

 

La fléole peut être également une espèce 

intéressante dans ce type de milieu, à raison 

de 1,5 à 2 kg/ha dans le mélange pour 

fauche ou pâture. 

Ainsi que la fétuque des prés, en milieu 

profond et humide plutôt pour  

la pâture. 
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Sol séchant 

ou sain 

 

Sol sain, 
profond à 

humide.  

Pour plus d’information sur le choix des espèces: 

Contacter Fanny MESOT, spécialiste herbe & fourrage  

au 03-29-83-30-60 

 



 

Pascal CARILLET 

Emilie GUERRE 

Amélie GEORGE 

Charlotte HOFGAERTNER 

Fanny MESOT 
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Semis sous couvert de céréales : un printemps        

favorable aux implantations ! 

Vidéo & Podcast à ne pas manquer ! 

 => Le groupe Herbe & Fourrage de Lorraine, dont fait partie Fanny MESOT, a réalisé des prises de vues sur la plateforme 

fourragère qui était implantée pour le Salon de l'herbe. 
Une vidéo par semaine sera publiée, sur les espèces adaptées aux changements climatiques… 
Voici la 1ère vidéo sur le sainfoin : 
https://www.youtube.com/watch?v=XlV0x61oDq8&list=PLSfaKfWqbpvXUAD1sqZVdgNj_zX-g1Jq8  
 

=> Retrouvez également l’interview de Rodrigue JACQUOT qui se confie à notre nutritionniste Charlotte HOFGAERTNER sur 

son vécu pendant la période du COVID19.  
https://soundcloud.com/user-280667234/parole-deleveurs-covid19-rodrigue-jacquot-par-charlotte-hofgaertner-ca-meuse?
utm_source=soundcloud&utm_campaign=wtshare&utm_medium=Facebook&utm_content=https%3A%2F%
2Fsoundcloud.com%2Fuser-280667234%2Fparole-deleveurs-covid19-rodrigue-jacquot-par-charlotte-hofgaertner-ca-

meuse&fbclid=IwAR3SMRF1hEduSNZjTFELVEWOnMl-lU8CZZWg2evjH0oionMmV5kpGIhQbVQ  

 

Une prairie peut être semée à plusieurs périodes : en fin 

d’été, en début de printemps, mais également sous couvert 
d’une culture.   

En lorraine, cette technique se développe de plus en plus 
avec des semis réalisés dans une culture de printemps, 
mais aussi parfois dans un méteil.  

L’objectif est d’implanter la prairie à partir du stade 2
-3 feuilles de la céréale et jusqu’à épi 2 cm.  

 
 
En 2020, les semis d’orge de printemps ont été parfois 

tardifs (20-25 mars) avec des levées longues à arriver. 
Les implantations sous couvert ont donc été décalées avec 

des semis réalisés début mai…  
Cette année, cette stratégie a été gagnante !  
 

Voici quelques photos => 

POURQUOI CETTE TECHNIQUE SE DEVELOPPE ?  

 

Avec les aléas climatiques de ces dernières années, la technique de semis sous couvert a su,    

à chaque fois, tirer son épingle du jeu ! 
L’objectif est d’implanter la prairie plus tôt au printemps. Elle reste ainsi abritée dans la culture en 

place qui garde une certaine fraicheur au pied et offre également de l’ombrage. 
Les lignes de prairie sont donc bien en place pour supporter l’été une fois la récolte de la culture 

précédente effectuée.  

Essai semis le 08 mai 2020  

photo de la prairie en ligne 1 mois après.  

Nous recherchons des 

volontaires pour de futurs 

essais !  

Si vous êtes intéressés pour 

tester un semis de prairie sous un 

méteil à l’automne, n’hésitez pas à 

nous contacter.  

h t t p s : / / m e u s e . c h a m b r e - a g r i c u l t u r e . f r /

environnement/dechets-et-mission-recyclage-agricole

-des-dechets/dechets-agricoles/  

Enquête collecte de pneus d’ensilage  

https://www.youtube.com/watch?v=XlV0x61oDq8&list=PLSfaKfWqbpvXUAD1sqZVdgNj_zX-g1Jq8
https://soundcloud.com/user-280667234/parole-deleveurs-covid19-rodrigue-jacquot-par-charlotte-hofgaertner-ca-meuse?utm_source=soundcloud&utm_campaign=wtshare&utm_medium=Facebook&utm_content=https%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fuser-280667234%2Fparole-deleveurs-covi
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