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Réussir l’implantation de ses prairies 
 Les précipitations prévues pour les jours à venir vont permettre de ré humecter suffisamment 

les sols et d’assurer une bonne levée des prairies déjà implantées. Le semis des prairies multi-

espèce de longue durée en sol nu est à réaliser si possible avant la mi-septembre. Il est encore 

possible de réaliser ses semis jusqu’au 20 septembre dans les secteurs les zones inférieures à 600m 

d’altitude*. 

(*) sauf pour les mélanges à base de luzerne pour lesquels il est préférable de reporter le semis au printemps. 

  Passé ces dates, il est conseillé d’opter pour le 

semis de prairies sous couvert de méteil à récolter 

immature. En zone d’altitude le semis doit se réaliser 

avant le 20 septembre et dans les zones de moins de 

600 m d’altitude la date limite de semis se trouve au 

10 octobre.  

 Ces dates sont à respecter pour s’assurer que les 

jeunes plants atteignent le stade minimum de 3 

feuilles avant les fortes gelées. 

                                                                            Le semis se réalise en deux passages 

  1° Le méteil (2 à 3 cm de profondeur) 

  2° La prairie en surface  

 Certains semoirs à double trémies permettent le semis sous 

 couvert en un seul passage. 

Conditions de réussite pour implanter sa prairie: 

 Semer à moins de 1cm de profondeur 

 Bien rouler pour assurer le contact sol/graine 

 Fertiliser, notamment en phosphore (fumier ou en-

grais minéral) 

Dose préconisée pour le méteil 
100 kg maximum de céréales (triticale ou blé) 

35 kg pois fourrager d’hiver 

12 kg vesce commune 

Les formations « Gestion de l’herbe » reprennent !!! 

 Vous avez à cœur de gagner en autonomie fourragère et vous êtes 

intéressés par une production d’herbe en quantité et en qualité ?  

 Nos formations sur la gestion de l’herbe vous permettrons de : 

 Mettre en pratique la méthode du pâturage tournant 

 Accroitre vos stocks grâce à une bonne gestion du pâturage 

 Evaluer l’effet du pâturage tournant sur l’autonomie fourragère et définir les 

priorités de la campagne suivante. 

 Contactez votre conseiller de secteur ou Alexis DESARMENIEN, conseiller Herbe & Fourrages. 


