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Autonomie en protéines

Des principes de base aussi pour rénover la prairie sans 
détruire la fl ore existante ou par action mécanique su-
perfi cielle

Combien ça coûte et pour quel débit de chantier ?

Des coûts et des débits 
propres à chaque technique 
de rénovation

Malgré des résultats qui restent aléatoires, les principaux facteurs de réussite d’une rénovation d’une prairie 

sans détruire la fl ore existante sont connus : un taux d’agrostis modéré, une prairie rase, des espaces de 

vide dans la végétation existante, le choix d’espèces suffi samment agressives, et suite au semis maintenir 

un rythme soutenu de pâturage.

La rénovation du couvert végétal par action mécanique superfi cielle a pour objectif de remuer les premiers 

centimètres du sol (5 à 7 cm) surtout en conditions sèches, d’autant si le taux d’agrostis est élevé. Dans 

le cas d’infestations de rumex par exemple, la technique de faux semis sera à retenir. A l’opposé, en 

présence de forte infestation de chiendent, cette rénovation par action superfi cielle n’est pas appropriée.

Le tableau ci-après permet de répondre simplement à cette question et précise quelques retours d’expé-

rience suivant la technique développée.

Des principes de base pour le semis sans labour d’une 
prairie
Le semis sans labour est souvent conseillé car un labour présente quelques inconvénients. Il bouleverse la 

vie microbienne du sol, accentue la dilution de la matière organique, laisse un sol trop creux qui pénalisera 

la portance, augmente également les risques d’érosion en pente et fait remonter les cailloux en surface sur 

un sol superfi ciel.

La destruction chimique de la prairie se fera en juillet pour un semis d’automne à base de glyphosate. Pour 

un semis de printemps, la destruction se réalisera à l’automne (de mi-octobre à mi-novembre). Après un 

travail superfi ciel (3-4 cm), le semis se déroulera en début printemps, précédé éventuellement d’un nou-

veau traitement de glyphosate si besoin. La profondeur de semis se situera entre 0,5 et 1 cm au maximum. 

Ce semis sera suivi impérativement d’un passage de rouleau pour faciliter un bon contact terre-graine 

fourragère.
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Implantation de prairie en sol argileux 
Tracteur 110 cv neuf  

(700 h/an sur 7 ans) : 17,70 €/h 

Tracteur 150 cv neuf  (
700 h/an sur 7 ans) : 21,30 €/h

Coût total 
avec GNR 
hors MO 
En €/ha

Coût total 
avec GNR 

et MO 
(15 €/heure) 

En €/ha

Temps chantier 
par ha 

en minutes
Retours d’expériences

Herse étrille 6m (6,90 € / ha) combiné avec 
semoir centrifuge (120 L – 2,20 €/ha)

19 25 24

Nécessite une part importante de sol 
nu, d’où l’obligation de bien griffer le 

sol (réglage important).

Effectuer un second passage croisé 
pour faciliter le contact terre-graine.

Inconvénient : 
pas de rappui dans cet itinéraire.

Semis à la volée
(centrifuge – 120 L) + rouleau

19 26 30

Semis à la volée : levée uniforme 
(même si imprécis, les graines en 

surface favorisent la levée).

Inconvénients :
- pas de nivellement ni de grattage.
- Faible capacité de trémie.

Remarque : 
Choisir la bonne cannelure !

Herse étrille combiné avec un semoir centrifuge
(centrifuge – 120 L)  + rouleau

36 50 54

Nécessité une part importante de sol 
nu d’où l’obligation de bien griffer le 

sol (réglage important).

Effectuer un second passage croisé 
pour faciliter le contact terre-graine.

Semis direct à disques (3 m)

40 46 22

UNIDRILL (1re génération) : mauvaise 
fermeture du sillon (roue avec ergot 
central : seul les bords tassés) et 
profondeur de semis irrégulière.

EASYDRILL : plus récent
- possibilité de régler l’assise du 
  semoir en fonction des conditions de 
  sol.
- Possibilité de semer de l’azote en 
  simultannée sur le rang, voir même 
  de bénéfi cier de 3 trémies sur le 
  dernier modèle.
- Semoir facile à prendre en main, bien 
  que réglage de la profondeur de 
  semis sur les éléments sous châssis 
  puisse poser problème.
- Rappui de la graine réglable et si 
  besoin.
- Grande capacité de la trémie (2 600 l).
- Bonne pénétration grâce au poids 
  important (6 tonnes à vide).
- Boitier Sulky très précis.
- Etalonnage simple.
- Suit mieux les irrégularités du terrain 
  et rappui en amont le terrain si sol 
  meuble.

Inter rang faible important : idéalement 
faire deux passages croisés.

Implantation de prairie en sol argileux 
Tracteur 110 cv neuf  

(700 h/an sur 7 ans) : 17,70 €/h 

Tracteur 150 cv neuf  (
700 h/an sur 7 ans) : 21,30 €/h

Coût total 
avec GNR 
hors MO 
En €/ha

Coût total 
avec GNR 

et MO 
(15 €/heure) 

En €/ha

Temps chantier 
par ha 

en minutes
Retours d’expériences

Labour 5 corps (22 cm) + 
combiné herse rotative - semoir céréales 3 m

 

100 125 100

Manque un rappui après émiettement.

Conseil : relever les bottes du semoir.

Sols argileux secs diffi ciles à labourer : 
opter pour un rotalabour (2 à 3 

passages avec cultipacker) pour un lit 
de semence fi n, tassé et bien nivelé.

Hormis en sols argileux, la structure 
sera fi ne et exempte de résidus 

végétaux/repousses.

Déchaumeur disques indépendants  4 m 
avec rouleau DDL combiné avec semoir avec 

descentes en ligne

27 32 17

Positif : débit de chantier, graines en 
surfaces recouvertes par seconde 

rangée de disques, rappui important 
par le rouleau.

Débit de chantier élevé (3-4 ha/heure), 
 adapté aux grandes parcelles.

Faire 2 à 3 passages peu profonds 
(5 cm) et croisés pour une destruction 

homogène (si précédent prairie).

Risque de multiplier les plantes à 
rhizomes (chiendent, chardon).

Peu de remontées de cailloux.

Se comporte bien dans des terrains 
mal nivelés.

Semis direct Aitchison 3m

- 70 30

Prestation Cuma départementale 
ORNE

Les coutres semeurs déposent de la 
terre fi ne sur les graines.

Le disque ouvreur lisse ouvre le sillon 
pour la dent semeuse en queue de 

cochon, dont la pointe est montée en 
«T» (sillon avec fond ferme et plat). 

Le recouvrement se fait à l’aide d’un 
rouleau «springfl ex», ainsi que par 

chaîne.

En contions humides : lissage 
possible du sillon, mais beaucoup plus 

polyvalent qu’un semoir à disques. 
Meilleure fermeture du rang.

Inconvénients :
- Inter rang trop important.
- Conditions sèches : descente de 
  terre fi ne et profondeur de semis 
  irrégulière.
- Pas d’hydraulique sur les disques 
  (problème de terrage).
- terrain nivelé obligatoire.
- Mauvaise effi cacité en sol caillouteux 
  (vibration des dents : remonte les 
  cailloux).
- Profondeur de semis en conditions 
  sèches.

Covercrop avec rouleau (36 disques – 
11,70 €/ha – 10 L/ha GNR) combiné avec 
un semoir centrifuge (120 L – 2,20 € / ha)

34 41 30

Rouleau obligatoire.

Possible de semer sous la barre de 
coupe de la moissonneuse et de 

faire un passage de cover crop léger 
ensuite pour recouvrir les graines. 

Attention aux limaces.

Bien en sol mal nivelé et/ou compacté 
en profondeur.
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