
N°7 – 22 septembre 2022

Gestion des prairies après l’été 2022
Tant que les conditions ne sont pas redevenues favorables à la pousse avec des pluies
efficaces  et  une  baisse  des  températures  pour  les  graminées,  difficile  de  savoir  si  les
prairies vont repartir correctement cet automne… Les températures sont enfin en baisse
après un mois de septembre très chaud, mais, à part les zones ayant reçues des orages, les
sols  sont  secs.  Il  y  a  très  peu  de  chances  que  les  prairies  reverdissent  partout
suffisamment pour envisager un diagnostic avant début octobre, il faut anticiper le travail !

La règle reste de ne pas intervenir avant le reverdissement. On est souvent étonné de voir les
capacités de reprise des prairies après une sécheresse. La décision de rénovation ou non des
prairies est à prendre 15 jours au moins après le retour des conditions favorables à la pousse, en
se basant sur la grille de diagnostic du GNIS ci dessous :
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Amélioration : Remise en production d'une prairie peu dégradée par une fertilisation adaptée et
le respect des bonnes pratiques d'exploitation. L'amélioration sera progressive.

Sur-semis : Semis sur la prairie en place à l'aide d'un matériel adapté (semoir direct, herse étrille
équipée d'un semoir Venturi), avec ou sans désherbage sélectif. La production de la prairie ne
sera pas ou peu interrompue. Choisir des espèces agressives en fonction du mode d'exploitation :

• Pâturage : Ray-grass hybride ou anglais, trèfle blanc
• Fauche : Ray-grass d'Italie ou hybride, brome, trèfle violet

Rénovation : Destruction et nouveau semis si la prairie est trop fortement dégradée, après une
transition éventuelle par une ou deux années de céréales.

Pour gagner du temps, on peut commencer
par se référer à la végétation du printemps dernier
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Se référer à la végétation du printemps dernier
Sur les prairies naturelles
Les  prairies  naturelles  sont  plus  résistantes  aux  sécheresses  et  aux  fortes  chaleurs,  même
abîmées  par de mauvaises pratiques (manque de fertilité sur les prairies fauchées, coupes trop
rases pour les plus courantes), elles peuvent très bien repartir à moindre frais en quelques années
avec  une  fertilisation  et  des  pratiques  appropriées.  Les  détruire  est  souvent  une  erreur
économique,  elles sont, dans une certaine limite, des atouts de résilience face au changement
climatique. Si la prairie présentait des manques importants au printemps, un sursemis de Ray-
grass et trèfles permettra de la regarnir, mais à coupler avec une bonne gestion.

Sur les prairies temporaires
• Si la prairie était en bon état au printemps dernier, que la fertilité du sol est bonne et

que les bonnes pratiques de conduite ont été respectées (respect des hauteurs de fauche
et de pâturage notamment), la prairie va très probablement repartir, car s’il a fait très chaud
cet été, les pluies orageuses de fin juin avaient permis d’amortir un peu le choc sur début
juillet lorsque les températures au soleil était maximales.

• Si la prairie était en mauvais état au printemps dernier (très sale, ou avec des manques
ou  de  la  mousse),  qu'elle  a  subi  de  mauvaises  pratiques  (absence  de  fertilisation
appropriée,  coupes trop rases,  surpâturage)  il  ne faut  en effet  plus attendre  pour  s’en
occuper, elle ne se sera pas améliorée cet été.

Il est important de laisser le temps aux prairies d’accumuler un peu
d’herbe  (10  cm  minimum)  pour  faire  de  la  photosynthèse  et  se
restaurer avant  d’y  mettre  les  animaux,  sans  quoi,  le  potentiel  de
repousse pour cet automne sera anéanti !
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Semis de prairies

Quand semer selon les espèces ?
Les  semenciers  proposent  de  plus  en  plus  des  mélanges  tolérants  à  la  sécheresse,
n’hésitez pas à vous renseigner  auprès de vos distributeurs.  Les mélanges riches en
légumineuses permettront des économies d’azote et une meilleure tenue à la chaleur.

Les graminées préfèrent être semées à l’automne et les légumineuses lèvent mieux au
printemps en jours longs. Les PME (prairies multi-espèces) et tous mélanges graminées et
légumineuses sont a semer à l’automne pour garantir l’installation des graminées du mélange.

Plus on sème une prairie tôt à l’automne, plus elle bénéficie de lumière et de température pour
s’implanter, mais attention aux semis trop précoces ! Les semis de septembre sont de plus en
plus à éviter avec le climat qui se réchauffe. Si les conditions le permettent, semer les prairies
avant le 15 octobre, au plus tard avant fin octobre, les légumineuses sortiront au printemps.

Un apport de fumier de 15 à 20 t/ha est conseillé avant le semis, mais pas de fertilisation azotée
minérale à l’automne, les apports d’engrais minéraux sur les prairies fauchées seront à faire en
sortie d’hiver à 200 degrés jours en privilégiant des formules complètes NPK.

En  cas  d’impossibilité  de  semer  de  prairies  à  l’automne  si  la  sécheresse  persiste  jusqu’à
novembre, semer une céréale fourragère pour une récolte en mars et se reporter sur des semis
de printemps de légumineuses pures ou dominantes (luzerne, sainfoin) fin mars/début avril.  La
céréale  fourragère  peut  être  semée  en  direct  derrière  la  prairie  après  désherbage
chimique, ça fonctionne très bien et permet des économies de gazoil, de matériel et de
temps de travail et souvent moins de salissement. C’est aussi mieux pour la vie du sol et le
climat !  Des  semoirs  directs  sont  aujourd’hui  disponibles  sur  le  département  auprès
d’entrepreneurs et de Cuma. Ne pas hésiter à utiliser de la semence fermière de céréales pour
limiter le coût bien sûr !
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Adaptation au changement climatique

Semer les prairies multi-espèces sous
couvert de méteil à l’automne
Les projections climatiques pour les années à venir annoncent des fins de printemps et des étés
beaucoup plus secs,  avec un allongement du creux d’été. Les hivers seront  plus doux et la
reprise de végétation se fera un plus tôt au début de l’hiver. Il faudra maximiser davantage la
production  des  végétaux  sur  la  période  où  il  y  a  suffisamment  d’humidité  et  des
températures  douces,  c’est  à  dire  le  début  du  printemps. Le  semis  des  prairies  multi-
espèces sous couvert de méteil fourrager à l’automne, pour augmenter le volume de la première
coupe sur les nouvelles prairies, fait partie des leviers d’adaptation. Les conseils ci-dessous sont
issus d’essais menés par la Chambre d’Agriculture de Corrèze (19).

Comment faire ?
Sur sol  travaillé,  le méteil  fourrager est  semé en premier au semoir  en ligne à demi-dose,
environ 80 kg/ha (165 gr/m²). La prairie multi-espèce est semée ensuite à dose normale à la
volée pour mieux occuper l’espace, soit avec un semoir prévu pour cela, soit en écartant les
descentes d’un semoir en ligne pour que les graines tombent en rideau (attention à la réduction
de largeur). Rouler ensuite. En semis direct, semer en 2 passages croisés si le semoir n’est pas
équipé de 2 trémies et de double-tête distributrice.

Choix du méteil
Préférez des méteils fourragers à base de  triticale, pois fourrager et vesce d’hiver.  Possibilité
d’enrichir avec du blé, de l’avoine, du seigle ou de la féverole en faible proportions. Semer à
demi-dose pour ne pas étouffer la prairie.

Mélanges conseillés
Densité (gr/m2)

Triticale Pois
fourrager

Vesce
commune

Total
(gr/m2)

Triticale + Pois fourrager 140 25 165

Triticale + Pois fourrager + Vesce 140 13 12 165

140 gr/m² de céréales et 25 gr/m² de légumineuses
soit environ 50 kg/ha de céréales et 30 kg/ha de légumineuses

la prairie
La prairie multi-espèces (graminées et légumineuses)
est  à semer à dose normale.  Semer l’ensemble dès
que les conditions le permettent,  après les dernières
fortes  chaleurs  de  septembre,  avant  le  retour  de  la
pluie. Le méteil sera fauché en avril, vers 800 degrés-
jours à partir du 1er février. Les racines du méteil en se
décomposant faciliteront l’enracinement de la prairie et
les racines du pois fourrager et de la vesce libéreront
de l’azote en se décomposant.

Photo  ci  contre :  Prairie  multi-espèces  semée  sous
couvert de méteil fourrager (triticale, blé, pois fourrager
et vesce d’hiver) à Saint Mexant (19).

Dose en kg/ha = Densité en gr/m2 x PMG
     100

  Pour être préci
s 

raisonner en gr/m
²
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