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Prairie, faire le bon choix 
Adaptations aux conditions de sol et de climat, pérennité, niveau de production, ploïdie, tels 
sont les paramètres à prendre en compte pour bien choisir les espèces à semer. 
 
Période de semis 
La mise en place d’une prairie doit répondre à plusieurs objectifs pour l’éleveur mais, il est 
aussi important de bien choisir sa période de semis, on conseille en général de semer début 
septembre, mais cette date doit être avancée vers la mi août en altitude afin que les plantules 
ne soient pas pénalisées par un froid précoce. Pour les luzernes, je vous conseille un semis au 
15 août pour la majorité des zones, excepté le bassin de Brive qui peut attendre début 
septembre.  
 
Contrôle des adventices 
Il est indispensable que l'implantation soit réalisée sur un sol propre, indemne de mauvaises 
herbes. En effet, des mauvaises herbes déjà installées, d'autant plus s'il s'agit d'espèces 
pluriannuelles ou vivaces, seront très difficiles à contrôler par la suite.  
Quel que soit l’itinéraire technique, avec une prairie comme précédent cultural, elle doit être 
détruite complètement.  
 

Chaque fois que cela est possible, préparez le lit de semences à l'avance, de façon à favoriser 
la levée des graines de mauvaises herbes avant le semis (technique du faux semis). En 
réalisant un désherbage, vous détruirez ainsi une bonne partie du stock de graines d'adventices 
susceptibles de lever dans la prairie avant l'implantation de celle-ci. 
 
Semis sous couvert 
Afin de limiter la concurrence avec les adventices, protéger les plantules du froid et de la 
chaleur, et d’avoir une coupe importante dès le printemps, un semis sous couvert est possible. 
Il peut se réaliser soit en rajoutant 40 kg par hectare de céréale, soit 5 kg par hectare de ray-
grass Italien de courte durée (6mois). Le ray-grass participera de façon importante à la 
première coupe, protégera les plantules par sa levée rapide et ne sera plus présent par la suite. 
 
Profondeur de semis 
La profondeur de semis doit favoriser une levée rapide, homogène et une couverture rapide du 
sol. La réalisation d’un lit de semences bien émietté doit permettre de semer à une profondeur 
régulière de 1 cm et sur un sol bien rappuyé.  

Attention, derrière labour, je vous conseille de rappuyer le sol par un roulage avant semis. En 
effet, il est difficile de bien positionner la graine à la profondeur désirée si le sol n’a pas été 
rappuyé. Veillez à ce que la herse du semoir ne soit pas trop agressive, et qu’elle ne ramène 
pas trop de terre sur la graine. 

Critères de choix  

Le choix des espèces se base sur plusieurs critères : la nature du sol, le climat, le mode 
d’exploitation du fourrage, l’objectif de l’éleveur, la volonté d’étaler la production dans le 
temps, la pérennité de la prairie. La limitation des coûts de production est également un autre 
paramètre à prendre en compte Les tableaux ci-dessous récapitulent les principales 
caractéristiques des espèces. 

 

Implantation des prairies  
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CLIMAT Température 
élevée 

Déficit en eau Froid hivernal 

 Luzerne 
Sainfoin 
Bromes 
Dactyle 
Fétuque élevée 
Lotier 
Trèfle blanc 
RG anglais 
RG hybride 
RG Italie 
Fléole 
Fétuque des prés 
Trèfle violet 

Luzerne 
Dactyle 
Sainfoin 
Fétuque élevée 
Brome 
Lotier 
Trèfle blanc 
RG anglais 
RG hybride 
RG Italie 
Trèfle violet 
Fléole 
Fétuque des prés 

Fléole 
Dactyle 
Fétuque élevée 
Fétuque des prés 
Luzerne 
Trèfle blanc  
Lotier 
Trèfle violet 
RG anglais 
RG hybride 
Brome 
Sainfoin 
RG Italie 

 
SOL Humides Séchants Acides 

 Fléole 
Fétuque élevée 
Fétuque des prés 
RG anglais 
RG hybride 
RG Italie 
Lotier 
Trèfle violet 
Trèfle blanc 
Dactyle 
Brome 
Luzerne 
Sainfoin 

Luzerne 
Dactyle 
Sainfoin 
Fétuque élevée 
Brome 
Lotier 
Trèfle blanc 
RG anglais 
RG hybride 
RG Italie 
Trèfle violet 
Fléole 
Fétuque des prés 

Les graminées 
 
 
Les 
légumineuses 
Trèfle hybride 
Trèfle violet 
Trèfle blanc 
Lotier 
Luzerne 
Sainfoin 

Source INRA 

• Une prairie de quelle durée ? 
  

La pérennité dépend de l’espèce et de la variété, suivant son adaptation au milieu, son 
entretien et son exploitation. Entre les différentes espèces, la pérennité va de quelques mois 
pour le ray-grass italien à 7-8 ans pour les espèces les plus pérennes telles que le dactyle ou la 
fétuque. Les espèces les plus pérennes sont aussi celles qui sont les plus lentes à 
l’installation… 
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RG Italie non alternatif 

Années 1 2 3 4 5 6 7 8 

RG Italie 

RG hybride 

Brome 

Fétuque 

RG anglais 

Fléole 

Dactyle 

Fétuque 

Les graminées 

 
L’association graminée+légumineuse 
possède une valeur alimentaire 
constante et élevée 



 
 
 
Prairies de 2 à 3 ans 
 
Ray-grass hybride adapté au pâturage et à l'ensilage associé ou non à un trèfle violet ou un 
trèfle blanc agressif. Outre l'intérêt agronomique de la légumineuse qui apporte de l’azote 
gratuitement, elle améliore considérablement l'appétence du fourrage. 
 

Prairie de 5 ans ou plus 
 
Ray-grass anglais, bien adapté au pâturage de printemps et d'automne en association avec du 
trèfle blanc 
 
Dactyle, avantage production étalée et en association avec trèfle blanc, luzerne, lotier et 
sainfoin 
 
Fétuque élevée : pérennité longue jusqu'à 8 ans, production précoce et particulièrement 
adaptée à des cycles courts de pâturages, association avec des légumineuses comme le trèfle 
blanc. Les nouvelles variétés à feuilles souples se pâturent mieux. 
 

Prairie de légumineuses pures 
 
Sainfoin : pérennité de 2 à 3 ans 
Luzerne : pérennité de 4 à 5 ans 
 
Concernant la luzerne, les essais menés dans le cadre du programme herbe et fourrage ont 
montrés l’intérêt de l’associer avec une graminée comme le dactyle et un trèfle violet. 
Le mélange que je vous propose est : 15 kg de luzerne, 10 kg de dactyle et 2 kg de trèfle violet 
diploïde. (pensez à inoculer la luzerne) 
 
Composition multi-espèces 
 
Elles sont adaptées au contexte local (sol et précocité) et au mode d'utilisation (destination du 
fourrage). Les différents essais réalisés par Arvalis et les Chambres d’Agriculture et 
notamment celle de la Corrèze montrent l’intérêt de celles-ci. 
 
Le mélange suivant (RGA 3 kg, Dactyle 5 kg, Fétuque des près 5 kg, Fléole 3 kg, Trèfle blanc 
2 kg, Trèfle Violet 2 kg, Luzerne 4 kg et Lotier 4 kg) a été testé sur une période de 3 ans et a 
permis de réaliser une production annuelle moyenne de 8 tonnes de matière sèche malgré les 
aléas climatiques (2004, 2005 et 2006).  
 
A noter que ce mélange a été re-semé sur la ferme expérimentale des Bordes à Jeu-les-bois, 
où une porte ouverte sera réalisée le 22 septembre 2009. 
 
 

 

Années 1 2 3 4 5 6 7 8 

Les légumineuses 

Trèfle violet 

Sainfoin 

Luzerne 

Lotier 

Trèfle 



• Pour quel mode d’utilisation ? 
 

Le choix des espèces à implanter dépendra de l’utilisation de la prairie : 
 

Tolérance et 
production au 

pâturage 

Adaptation à 
l’ensilage et à 
l’enrubannage 

Adaptation à la 
production de foin 

RG Anglais 
Trèfle blanc 
Fétuque des prés 
RG hybride 
Lotier 
Dactyle 
Fétuque élevée 
Fléole 
Brome 
RG Italie 
Trèfle violet 
Sainfoin 
Luzerne 

RG Italie 
RG hybride 
Bromes 
Fétuque élevée 
Fétuque des prés 
Lotier 
Trèfle blanc 
Dactyle 
Fléole 
RG anglais 
Trèfle violet 
Sainfoin 
Luzerne 

Fléole 
Fétuque élevée 
RG hybride 
Luzerne 
Sainfoin 
Dactyle 
RG Italie 
Fétuque des prés 
Bromes 
RG anglais 
Lotier 
Trèfle blanc 
Trèfle violet 
 

(Source INRA) 
 
• Intérêts et limites d’une association graminée/légumineuse 
L’association graminée+légumineuse possède une valeur alimentaire constante et élevée. Elle 
permet une bonne ingestion. La légumineuse permet de générer une économie d’azote dans la 
conduite de l’association. Néanmoins, l’équilibre entre graminée et légumineuse peut être 
délicat à obtenir et maintenir. 
Il faut prendre soin de choisir des variétés de même précocité pour une plus grande facilité 
d’exploitation, avec une récolte au bon stade. 
 
Quelques définitions 

• Diploïde : feuilles et tiges relativement fines, convient en pâture et en fauche. Teneur 
en matière sèche supérieure à un tétraploïde. Avantage pour ensilage. 

• Tétraploïde : feuilles plus larges et tiges plus grosses et moins nombreuses. Graines 
plus grosses donc plus de semence à l’hectare. Bon comportement à la sècheresse et 
bonne pérennité. Convient principalement pour la pâture. 

• Non alternatif : de très loin le plus semé. Durée de 18 mois à 2 ans. Monte en épi 
l’année suivante. Production légèrement moins importante en 1ère coupe que 
l’alternatif mais de meilleure valeur alimentaire. 

• Alternatif : de courte durée (6 mois). Disparaît après la première exploitation. N’a pas 
besoin de froid pour monter à graine. 

• Pour le trèfle blanc, le type Hollandicum ou intermédiaire est un type demi-montant. 
Très bien adapté aux associations avec graminées. Le type Ladino est un type géant, 
très agressif et très productif. 

 
Une fiche régionale sur l’implantation 

des prairies plus complète 
et réalisée avec le concours du CASDAR 

est disponible sur simple demande 
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