
Mini-conférence 

Sommet de l’Elevage – 5, 6 et 7 Octobre 2016 

Profitez du progrès génétique même dans des 

parcelles difficiles 

Le sursemis de prairie 
Une solution alternative 

 à la rénovation totale 

 



Le sursemis: définition  

• Introduction de semences dans une 

flore existante, sans destruction de la 

flore initiale. 

• Puis gérer la parcelle de telle façon à 

faire dominer la jeune flore sur 

l’ancienne  



Lorsque les solutions agraires sont réduites, terre 

peu profonde, terres légères ou trop lourdes, en terre 

trop en pente. 

Lorsque l’on ne souhaite pas ou lorsque l’on ne peut 

pas  utiliser d’herbicide total 

Lorsqu’il y a une certaine présence d’espèces 

intéressantes que l’on veut conserver 

Lorsque l’on veut enrichir la prairie en légumineuses 

Lorsque l’on observe des vides: dégâts de sangliers 

de taupes, etc  

Lorsque l’on veut conforter un jeune semis dont la 

réussite est nuancée 

Pourquoi choisir le sursemis? 



Le sursemis: 

comprendre avant d’agir 

• La première démarche consiste à 

comprendre la ou les causes de la 

dégradation 

• Puis tenter d’éliminer cette cause 

• Il y a 8 causes principales possibles_    



Les 8 causes possibles 

 de dégradation 

• Le surpâturage ou la fauche trop rase 

• Le sous pâturage 

• L’absence de déprimage 

• La fertilisation (et chaulage) mal 

raisonnée  



Les 8 causes possibles 

 de dégradation 

• Le piétinement en mauvaises 

conditions 

• La sénescence naturelle 

• Des accidents naturels: gel, 

sécheresse, inondation 

exceptionnelle, sangliers, taupes 

• Des négligences: rouler sur de l’herbe 

gelée, fumier mal émietté 



Exemple de vide en fin d’hiver 

 



4 voies à explorer  

pour améliorer la prairie 

• La flore: introduire de nouvelles 

plantes sélectionnées 

• La fertilisation et le pH: permettre à la 

génétique de s’exprimer 

• Le mode d’exploitation 

• L’aménagement parcellaire: pâturage 

tournant, voire tournant dynamique 



Les clés de la réussite 

 du sursemis 

1. Chaleur 

2. Humidité 

3. Pression terre-graine 

4. Accès, à la lumière des premières 

feuilles  



Les 10 points à respecter 

scrupuleusement 

• Comprendre la situation (diagnostic)  

• Intervenir sur une végétation rase, 
voire très rase 

• Ne pas avoir mis d’azote dans les 2 
mois précédents 

• Ouvrir le sol avec un outil à disques ou 
à dents 

• Loger la semence à 1cm dans le 
minéral (attention au mulch)  



Les 10 points à respecter 

scrupuleusement   

• Plomber le semis avec un rouleau 
compartimenté, voir par piétinement quelques 
jours après semis 

• Observer la repousse et faire pâturer ou broyer 
si nécessaire: accès à la lumière des premières 
feuilles 

• Quand? Au réveil fin mars, mi-mai après 
ensilage, en août. 

• Quoi? Des espèces rapides d’installations: 
trèfles blancs, violets, ray-grass anglais, hybride, 
italiens. Avec les autres espèces, la réussite est 
possible, mais demande encore plus de rigueur  

 



Prendre soin de gérer la dose de semis: 

entre 50 et 100% de la dose  

 



Il faut vérifier la situation de la graine 

 



Jeune implantation 

 



Les jeunes plantules à la conquête des 

« vides » 

 



Sursemis de trèfle blanc 

 



Sursemis de ray-grass anglais 

 



Exemple de semoir à disques 

 



Semoir à disques 

 



Semoir à disques 

 



Herse à étrilles et semis à la volée 

 



Le hersage peut s’accompagner  

parfois d’un sursemis 

 



Ce n’est pas le prix du matériel  

qui fait la réussite! 

 



Rouler est un facteur clé  

de la réussite 

 



Le piétinement par les animaux 

 peut être une solution 

 



Semoir et démulcheur  

 



Une fauche laisse une flore ouverte 

 



Semoir polyvalent 

 



Exemple de matériel  

 



Semoir à disques 

 



 



Répartition rendue homogène  

par des tubes 

 



Le meilleur investissement c’est la 

génétique fourragère!!!! 


