
Les facteurs de dégradation d’une prairie 

La dégradation d’une prairie est signe d’une perte de rendement et, d’une diminution de la valeur  
fourragère et de l’appétence. De nombreux facteurs peuvent être à l’origine de cette dégradation : 
 
- Des facteurs naturels : conditions pédoclimatiques, aléas météorologiques, maladies et les ravageurs. 

- Des pratiques agricoles inadaptés : le mode d’application et la quantité de fumure apporté, le  
surpâturage et sous-pâturage, la succession de fauche dans le temps, les chantiers de récolte…

SurSemiS deS prairieS

Le sursemis de prairies consiste à réaliser un  
semis sans détruire totalement la flore de la prairie. 
Il est surtout réalisé lorsque la parcelle est dégradée 
et qu’elle contient des vides.

Le sursemis doit être considéré comme une  
technique d’entretien de la prairie permettant 
de maintenir un gazon fermé, productif, empêchant 
le développement d’adventices. 

Il doit être envisagé dès l’apparition de vides  
(dégâts d’hiver, campagnols, désherbage sélectif,

piétinement par temps humide, dégâts dus aux 
sangliers...).
Cette technique, plus difficile à maitriser qu’un 
semis classique sur sol nu, nécessite un taux de 
réussite est inférieure aux autres techniques de 
semis. 

En contre partie, les risques d’échec sont à  
relativiser car ils ne remettent pas en cause la  
production des surfaces en herbe et les gains de  
production et de qualité peuvent être très importants.

Dans quels cas envisager le sursemis plutôt que le semis ?

Le sursemis peut s’envisager sur votre exploitation si vous êtes dans l’une des situations suivantes : 

- Vous souhaitez éviter une interruption de production prolongée de la prairie à rénover.
- Vous avez délais trop court entre le travail du sol, le désherbage et le semis.
- Vous avez des exigences environnementales et des contraintes de terrains 
  (sol en pente ou peu portant) ou climatiques qui vous obligent à garder la prairie en place
- Vous souhaitez récupérer un jeune semis de prairie irrégulier.

Qu’est ce que le sursemis ?
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Prairie dégradée

Identifier les causes de 
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Améliorer la prairie par des 
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dégradation

- Vides dans le couvert

- Qualité de la flore

- Plantes indicatrices
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Les conditions générales pour une rénovation réussie

- Intervenir sur une végétation rase (< 5cm). La hauteur du couvert doit être quasi nulle.

- Intervenir sur un sol ouvert. Soit les espaces libres sont déjà suffisamment présents et il est possible 
d’intervenir, soit il faut agrandir les espaces par un hersage (herse étrille par exemple pour éliminer les 
plantes s’arrachant facilement (pâturins, agrostides, renouées, mousses...).

- Choisir des espèces agressives spécifiques à votre système de production. Si on souhaite semer des 
espèces plus lentes à l’implantation (fétuque élevée, dactyle), il faudra bien maîtriser la hauteur de la 
flore initiale pour favoriser l’accès à la lumière des jeunes plantules par pâturage ou broyage. Mais le 
résultat est plus aléatoire et nécessite des bonnes conditions de sursemis. Nous conseillons fortement 
d’utiliser le trèfle violet et le ray-grass anglais. 

- Semer plusieurs espèces plutôt qu’une ! Un mélange est plus adaptés à l’hétérogénéité du sol, offre 
un meilleur étalement de la production du printemps jusqu’à l’automne. Il limite également la sensibi-
lité de la prairie à la sécheresse.

- Viser des conditions optimales de germination : sol friable, réchauffé et réaliser le semis en début 
de période humide.

- Ne pas semer à plus de 1.5 cm de profondeur et s’assurer que la terre qui recouvre les semences est 
fine. Lorsqu’il s’agit d’un mélange, 1cm constitue un bon compromis. Attention à ne pas semer dans les 
résidus de végétaux en surface.

- Augmenter la dose de graminée par rapport au semis classique. Le lit de semence étant souvent 
irrégulier et rarement plat.

- Bien rappuyer le sol après le semis. C’est essentiel ! Il faut favoriser le contact terre/graine.
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SurSemiS deS prairieS

Apprécier l’état de  
dégradation

- Vides dans le couvert
- Qualité de la flore
- Plantes indicatrices

   

Identifier les causes  
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   défavorables
- Pratiques agricoles      
   inadaptées
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Améliorer la prairie par des 
techniques douces

(pratiques agricoles)

Rénover la prairie par rénovation 
totale, avec ou sans labour

Rénover la prairie via le 
sursemis d’espèces rapides 

à l’implantation



SurSemiS deS prairieS

- Limiter au maximum le développement du couvert en place. Durant la phase d’installation (jusqu’au 
stade 3-4 talles complètes), il faut éviter toute concurrence sur les jeunes plantules :

• En faisant pâturer rapidement, en fauchant ou en broyant le couvert. Préférer le broyage au fauche 
sur une végétation basse (< 12 cm) et lorsqu’il s’agit de plantes essentiellement feuillues.

• Contrôler les adventices.
• Surveiller les infestations éventuelles de limaces.

La mise en œuvre du sursemis en pratique

Comme pour tous les semis, la condition essentielle de succès est la présence de suffisamment  
d’humidité et de chaleur pendant le processus de germination. 

En fin d’été, entre fin juillet et mi-aout selon les conditions hydriques

C’est une période où les conditions hydriques redeviennent généralement favorables. Il est déconseillé 
de semer après les 15 août car le cycle de jour diminue.

Au départ en végétation au printemps dès que le sol est portant 

L’intervention doit être réalisée juste avant le démarrage de la végétation. Trop tôt, le risque de gelées 
tardives est encore présent. Trop tard, l’herbe en pleine croissance concurrence les jeunes plantules. 
Les légumineuses prairiales sont adaptées au semis de printemps, car il s’agit de plantes dites « de 
jours longs ». La photopériode leur est favorable et facilite leur installation dans les vides du couvert.
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Avantages
- La végétation en place pousse moins vite à  

cette époque et est moins concurrentielle qu’au  
printemps pour les jeunes plantules.

- La levée du jeune semis est rapide dès les  
premières pluies.

- Le nombre de jours disponibles pour sursemer     
n’est généralement pas limitant.

Inconvénients
- En zone de montagne, le semis est généralement

difficile car les pluies souvent trop rares à cette   
période ne permettent pas de travailler le sol.

 
- Attention au risque de gel sur les plantules.

- Nécessité de réaliser un pâturage ou un fauchage 
ras avant le sursemis sauf en cas de conditions 
très sèche.

Avantages
- La végétation en place est généralement rase à    

   cette époque.

- Les conditions pédoclimatique en zone de  
montagne sont généralement plus favorables 
sur les terrains au sec.

 
 
 

 
Inconvénients
- Le nombre de jours disponibles pour sursemer  

est relativement faible.

- Le développement des adventices, dicotylédones 
notamment, à cette période engendre plus de 
risque de salissement.

- La concurrence de la végétation en place peut 
être plus forte pour les jeunes plantules. 



SurSemiS deS prairieS
Après une première exploitation en fauche précoce : ensilage ou enrubannage

Remarques : 
Le sursemis après un foin est à proscrire : la fenaison favorise le ressemis d’espèces indésirables. Il ne 
faut pas sursemer après la fin mai pour éviter les risques de sécheresse sur les plantules.
En présence d’agrostis stolonifère : il vaut mieux essayer de détruire ou limiter cette  plante par grif-
fages répétés à l’automne et semer au printemps pour éviter l’effet anti germinatif de cette plante.

Le matériel utilisable pour le sursemis en prairie 

On peut utiliser un semoir spécial pour semis direct ou du matériel d’entretien de prairie (type herse 
étrille ou herses à prairies scarificatrice–aératrice dotée d’un semoir centrifuge à descentes souples), 
ou encore un semoir traditionnel ou semer à la volée. Certains agriculteurs le pratiquent aussi par le 
passage d’un vibroculteur suivi d’un sursemis à la volée ou semoir à engrais.  

Sources bibliographiques
• Sursemis des prairies- comment semer sans détruire la prairie en place ? Arvalis, institut du végétal, Gnis
• Le sursemis – www.fourragesmieux.be/prairie_semis_sursemis.html
• Le sursemis d’une prairie permanente  - www. prairies-gnis.org/pages/programmes5.htm
• Réussir un sursemis de légumineuse - http://www.arvalis-infos.fr/reussir-un-sur-semis-de-legumineuses-@/view-16708-arvarticle.html
• Cultiver son autonomie alimentaire en élevage laitier : l’amélioration des prairies par les pratiques culturales, le sursemis ou le resemis 

Chambre d’Agriculture Rhône-Alpes , Fiche Agriculture Biologique
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Avantages
- Après une fauche en ensilage ou en enrubannage, 
  la végétation en place est plus lente à redémarrer 
  qu’après un pâturage.

- La levée du jeune semis est rapide 
 

Inconvénients
- La concurrence de la végétation en place est    
   plus forte pour les jeunes plantules que lors      
   d’un semis d’été.

- Le risque de sécheresse est accru sur des      
   jeunes plantes mal installées.
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Le matériel

On peut utiliser un semoir spécial pour semis direct, ou 
du matériel d’entretien des prairies (type herse étrille ou 
herse à prairies scarificatrice–aératrice dotée d’un semoir 
centrifuge à descentes souples), ou encore un semoir 
traditionnel ou semer à la volée.

Choix du matériel : la station suisse de recherche 
Agroscope de Reckenholz - Tänikon a fait un essai sur 
4 ans, sur 7 prairies avec 4 types de machines différentes 
qui a mis en évidence que le choix de la machine ne joue 
qu’un rôle secondaire pour la réussite d’un sursemis.

La ferme expérimentale de Derval en Loire-Atlantique 
a montré par ailleurs que les meilleurs résultats de 
sursemis de trèfle blanc ont été obtenus par le passage 

croisé d’une herse à dents droites suivi d’un sursemis à 
la volée au semoir à engrais.

En conclusion : 
Le sursemis est un moyen d’améliorer la 
composition floristique d’une prairie en acceptant 
l’idée de devoir renouveler cette opération en cas 
d’échec.

Quoi semer et combien ?

Semer des espèces agressives qui soient concurrentielles 
par rapport à la végétation en place.

Zones favorables au ray-grass anglais :
 8 Kg/ha de RGA diploïde
 8 Kg/ha de RGA tétraploïde
 3 Kg/ha de trèfle blanc (½ hollandicum, ½ ladino)
Zones défavorables au ray-grass anglais : 
 on remplacera le RGA tétraploïde par le dactyle.

Selon la fréquence des sursemis, il est possible de 
diminuer la dose, par exemple 10 kg/ha 2 ans de suite.
Les Suisses rajoutent systématiquement du pâturin des 

prés, quoique cette espèce manque d’agressivité
et soit plus lente d’implantation.

Suite à la sécheresse, nous avons conseillé parfois 
l’utilisation d’espèces agressives moins pérennes
comme certains raygrass hybrides tétraploïdes pour 
« combattre des espèces envahissantes ».

En présence d’agrostis stolonifère : 
il vaut mieux essayer de détruire ou limiter cette 
plante par griffages répétés à l’automne et semer 
au printemps pour éviter l’effet antigerminatif 
provoqué par cette plante.

a : Un semoir associé à un rouleau scarificateur
b : Un semoir avec herse étrille
c : Un semoir en lignes 
d : Un semoir en bandes fraisées
Photos: Agroscope, CA73

a. Un semoir associé à un rouleau scarificateur 
b. Un semoi ravec une herse étrille
c. Un semoir en lignes

d. Un semoir en bandres fraisées 
 
Photos : Agroscope, CA73
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