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Autonomie en protéines

Rénovation de prairie
sans labour

Les résultats de ces essais sont présentés dans le tableau à la page suivante. 

Les itinéraires testés comprenaient des destructions d’été ou de printemps, avec ou sans interculture avant 

semis de la nouvelle prairie.

D’après ces essais, voici l’essentiel des précautions à prendre pour réussir la rénovation

Il n’est pas toujours possible ou pertinent de rénover une prairie en 
labourant. Pour préserver la portance en terres sensibles, éviter un 
lessivage important après destruction, ou pour les prairies proches de 
la stabulation qui n’entrent pas en rotation, la rénovation des prairies 
par travail superfi ciel du sol a été testée à la ferme expérimentale 
de la Blanche Maison (centre Manche) et par des agriculteurs de 
Vengeons (sud Manche).

Période de destruction :
Le travail superfi ciel du sol doit être effectué pen-

dant une période de beau temps pour que les 

racines de la vieille prairie sèchent au soleil. Il faut 

être prêt et guetter une période de 10 jours de 

temps séchant. Au printemps, cette fenêtre peut-

être inexistante certaines années. Pour mettre 

toutes les chances de votre côté, l’été est la pé-

riode la plus propice à la destruction de l’ancienne 

prairie. Mais il faut être prêt dès début juillet, pour 

ne pas rater la fenêtre météo et prévenir un mois 

d’août potentiellement pluvieux. 

Période de semis : 
Les semis de printemps favorisent nettement l’im-

plantation de légumineuses par rapport au semis 

d’automne. Pour augmenter le volume de la pre-

mière coupe, il est possible d’associer le semis 

de prairie à un semis de céréales à faible densité 

(40 à 50 kg/ha).

Pour les semis d’automne, il vaut mieux faire des 

semis précoces, dès que possible en août pour 

que les légumineuses bénéfi cient de la chaleur de 

l’été pour s’implanter.

Intercultures :
Comme il est plus simple de réussir la destruc-

tion de la vieille prairie en été mais que les semis 

de printemps sont favorables à l‘implantation des 

légumineuses, l’interculture permet de combiner 

les deux.

Elle donne la possibilité de produire du fourrage 

supplémentaire l’année de la rénovation si on im-

plante des cultures fourragères. Pour le pâturage, 

on pourra utiliser le colza fourrager, le RGI, les 

trèfl es rapides d’implantation (incarnat, de perse, 

d’alexandrie). Pour la récolte en ensilage, on choi-

sira plutôt les céréales, la féverole, le pois, la ves-

ce et les trèfl es rapides.

Les intercultures permettent de perturber les cy-

cles des ravageurs et maladies présents dans 

la vieille prairie. De plus, elles concurrencent les 

repousses potentielles d’agrostis et autres ad-

ventices agressives, comme les rumex, dont la 

dormance est levée à la destruction de la vieille 

prairie. Ces adventices seront présentes dans la 

dérobées mais très concurrencées pour être éli-

minées à la récolte avant l’implantation de la nou-

velle prairie. C’est le même effet qu’un faux semis.

Les intercultures produisent une biomasse im-

portante plus rapidement qu’une jeune prairie.

Elles pompent donc une quantité plus importante 

d’azote issu du retournement de la vieille prairie.

Outils :
Les outils à axes verticaux, type herse rotative ou 

vibroculteur peuvent être effi caces dans de très 

bonnes conditions : sol nivelé, ni trop humide, 

ni trop sec. Leur effi cacité est limitée dans des 

conditions non idéales. Les outils à axes horizon-

taux, type rototiller ou rotavator, sont les plus effi -

caces puisqu’ils retournent bien la terre et mettent 

les racines au soleil. Le déchaumeur à disques 

indépendants est effi cace également mais néces-

site plus de puissance (attention en parcelle en 

pente) et ne déchausse pas les racines pivotantes 

(attention aux parcelles infestées de pissenlits).
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juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre Coût ITK 
/ha*

Temps 
passé
/ha*

Composition de 
la prairie en juillet 
2014 (novembre 

pour M2)*

Implantation 
légumineuses

Adventices

Utilisation 
de l’N par 

la prairie ou 
l’interculture 

implantée

Fourrages 
produits 

l’année de la 
rénovation 
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M1 M1
210 €//ha sur 

5 ans soit 
42 €/ha/an

4h

Gram. : 30 % 
Fét. : 20 % RGA : 10 %

Lég. : 23 %
TB : 15 % TV : 5 %

TH : 3 %

Adventices : 47%

V1 V1
158 €/ha

sur 5 ans soit  
32 €/ha/an

2h25

M2 M2
318 €/ha

sur 6 ans soit
53 €/ha/an

6h

Gram. : 56 %
Fét. : 33 % RGA : 17 % 

Fléole : 6 %

 Lég. : 15%
TB : 6 % TV : 6 % 

TH : 3 %

Adventices : 29 %

M3 M3
326 €/ha

sur 6 ans soit 
54 €/ha/an

6h20

Gram. : 32 %
RGA : 18 % Fét. : 12 % 

Fléole : 2 %

Lég. : 56 %
TB : 20 % TV : 18 % 

TH : 18 %

Adventices : 12 %

V2 V2
311 €/ha

sur 5 ans soit  
62 €/ha/an

6h54
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M4 M4
118 €/ha

sur 5 ans soit 
24 €/ha/an

2h20

Gram. : 33%
RGA : 13 % Fét. : 18 % 

Fléole : 2 %

Lég. : 51 %
TB : 20 % TV : 20 % 

TH : 11 %

Adventices : 16 %

M5 M5
140 €/ha

sur 5 ans soit 
28 €/ha/an

3h

Gram. : 32 %
RGA : 15 % Fét. : 13 % 

Orge : 4 %

Lég. : 50 %
TB : 20 % TH : 17 % 

TV : 13 %

Adventices : 18 %
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116 €/ha 

sur 5 ans soit 
23 €/ha/an

1h50

Gram. : 22 %
RGA : 13 % Fét. : 9 %

Lég. : 56 %
TB : 22 % TV : 18 % 

TH : 16 %

Adventices : 22 %

L1 L1
158 €/ha sur 

5 ans soit 
32 €/ha/an

45 min

L2 L2
198 €/ha sur 

5 ans soit 
40 €/ha/an

1h

Colza fourrager + RGI non alternatif

Avoine d’hiver + Trèfl e Incarnat

Moutarde

Sous orge

Colza fourrager

27 août : 2 passages de 
herse rotative + 

1 passage partiel

27 août : 2 passages de 
herse rotative + 

1 passage partiel

27 août : 2 passages de 
herse rotative + 

1 passage partiel

2 sept. : 2 pasages de 
rotavator

24 avril : 1 p. herse rotative 

24 avril : 
1 passage de herse rotative 

24 avril : 
1 passage de herse rotative 

20 février : 
destruction chimique au 

glyphosate (5L/ha)

1 passage de canadien et semis de la 
prairie au combiné herse rotative/semoir 

+ roulage

Labour de la prairie et  1passage de 
herse rotative et semis colza fourrager au 

delimbe

2 sept : 1 p. rotalabour et 
4 sept. : semis de la prairie au combiné herse 

rotative/semoir + roulage

13 août : 2 passages de 
déchaumeur à disques 

indépendants 

3 sept. : 1 rotalabour et
9 sept. : semis de la prairie au combiné herse 
rotative/semoir + roulage

3 sept. : 1 rotalabour et
9 sept. : semis du colza+RGI au combiné 
herse rotative/semoir + roulage

3 sept. : 1 rotalabour et 
9 sept. : semis de l’avoine+TI au combiné 
herse rotative/semoir + roulage

18 sept : 1 passage de  rotavator 
et semis de moutarde au delimbe

fi n mai : 1 passage rotavator et semis de la 
prairie au combiné herse rotative/semoir 

+ roulage

1 labour et 1 passage de herse rotative et  
semis de la prairie au combiné herse rotative/

semoir + roulage

16 mai : 1 p. vibroculteur et semis de la prairie 
au combiné herse rotative/semoir 
+ roulage

16 mai : 1 passage de vibroculteur et semis 
de la prairie au combiné herse rotative/semoir 
+ roulage

16 mai : 1 passage de vibroculteur et semis de l’orge 
(40 kg/ha) et enfi n, semis de la prairie au combiné 
herse rotative/semoir + roulage

16 mai : 1 passage de vibroculteur et semis 
de la prairie au combiné herse rotative/semoir 
+ roulage

2 sept. : 2 passages de  déchaumeurs à 
disques et semis de la prairie au combiné 
herse rotative/semoir + roulage

* M1,M2,M3,M4, M5 et G: Essai conduit sur une parcelle desinée au pâturage, et à la fauche,  à la ferme expérimentale de la Blanche Maison., à 
Pont Hébert. Même mélange multi espèces implanté pour  les 6 modalités (X 3 répétitions ) .  Densités  des espèces semées  (en kg/ha) : 
8  de RGA diploïde/ 7 de fétuque élevée/ 5 de fétuque des prés/ 3 de fl éole/ 4 de trèfl e hybride/ 2 de trèfl e blanc géant/ 6 de trèfl e violet. 

V1 et V2 : Mélanges prairiaux pour la fauche et le pâturage implantés chez 2 agriculteurs, à Vengeons.

L1 et L2 : Modalités théoriques de comparaison, non testées.

Essai rénovation de prairie sans labour Manche.  Années 2013/2014

* Les coût d'ITK et les temps passés sont issus 
des références régionales FCBN. 

Coûts = charges de méca. fi xes et 
opérationnelles, hors MO et semences.

Coût du glyphosate inclus pour la modalité G.

Notations:
M1,M2,M3,M4, M5 et G: Sur comptages et observations

V1 et V2: Sur observation globale
L1 et L2: A dire d’expert

 Prairie à rénover

 Sol nu

 Interculture

 Nouvelle prairie implantée
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Si la rénovation par labour pose parfois des problèmes en prairie permanente, en prairie temporaire cela se simplifi e avec le retour du labour 

comme technique de rénovation. Mais cette technique est-elle bien adaptée ? 

Pour répondre à cette question simple, un essai a été mené au Lycée Agricole Le Robillard (14) afi n de comparer 4 modalités d’implantation d’une 

prairie sur précédent prairie de 4 ans : 
 1 - un labour suivi d’un semis en combiné herse rotative + semoir (technique classique !),
 2 - un déchaumeur à disques indépendants (DDI) + semis à la volée,
 3 - un semis en direct avec semoir avec dent semeuse de type AITCHISON,
 4 - et un semis en direct avec semoir à disques de type Sulky UNIDRILL.

La texture de la parcelle se caractérisait par une présence signifi cative d’argile avec 38 %, 43 % de limons et 19 % de sables.

Une expérience avec labour peu encourageante en sol 
argileux !

Rénover une jeune prairie temporaire, avec ou sans labour ?

Dans tous les cas, il est impératif de rappuyer soigneusement le sol après semis avec un rouleau 

pour favoriser le contact graine-sol. Dans le cas des semis directs, le passage d'un désherbant total peut 

se faire un mois avant implantation pour détruire les vivaces. Un second passage peut être nécessaire. 

La destruction peut également intervenir juste après le semis si le volume prairial à détruire faible (effet 

parapluie).

Suite à l’implantation, il est important de surveiller régulièrement les attaques de limaces. Dans les 

parcelles à risques, 2 passages de déchaumeur à disques indépendants (DDI) à 15 jours permettent de 

briser le cycle. Outre les limaces, surveiller également les attaques de sitones sur légumineuses.

Les graines prairiales possédant peu de réserves, les meilleures levées s'obtiennent avec des im-

plantations superfi cielles en sol ressuyé et frais suivies par un roulage immédiat et énergique ! C'est 

également le 1er levier très effi cace contre le développement des adventices (levée rapide = occupation 
de l'espace).

Implantation du 25 septembre 2013
Sol très sec – mélange dactyle + luzerne à 30 kg par hectare

ÉCHEC QUASI GÉNÉRALISÉ 
 conditions de sol non adaptées avec fortes attaques de 

ravageurs (limaces et sitones)

Implantation du 9 avril 2014
Sol frais et ressuyé – mélange complexe à 30 kg par hectare

PLUS de RÉUSSITE MAIS DES TECHNIQUES 
PEU ADAPTÉES EN SOL ARGILEUX !

LA LEVÉE Les problèmes rencontrés LA LEVÉE Les problèmes rencontrés
Labour + semis 
combiné  

Labour grossier (argile) + fortes attaques 
de limaces et sitones

Levée hétérogène, semis pas assez 
superfi ciel

DDI + semis à la 
volée

Bonne levée mais fortes attaques 
de limaces et sitones

Bonne levée

AITCHISON (dents)
Levée nulle, outil inadapté en sol 

trop sec
Pas de semoir disponible

SULKY UNIDRILL 
(disques)

Levée faible car pas de fermeture sillon + 
fortes attaques de limaces et sitones

Levée très faible car lissage et pas de 
fermeture sillon (argile)

Photos de Samuel 
MORINEAU 
(Le Robillard, 
Calvados)
Le 16 octobre 2014

DDI + semis à la volée
du 25 septembre 2013

DDI + semis à la volée
du 9 avril 2014

SULKY UNIDRILL
du 9 avril 2014

Labour + semis combiné
du 9 avril 2014

Débit de 
chantier

GNR 
et coût/ha

Conditions de 
réussite

Problèmes 
rencontrés

A éviter

Labour + semis 
combiné

Préparation fi ne  
+semis superfi ciel

Qualité labour sol 
sec (argile)

Préparation 
grossière

DDI*+ semis volée
2 passages DDI 

minimun
Volume résidus Trop de végétation

AITCHISON* 
(dents)

Sol frais ressuyé
Régularité 
profondeur

Sol sec

SULKY UNIDRILL* 
(disques)

Sol frais ressuyé
Lissage et 

fermeture sillon
Sol trop argileux

* Le semis direct ou le travail superfi ciel du sol apportent une meilleure portance au printemps.

Contacts :
Anastasie FESNEAU
afesneau@manche.chambagri.fr
06 73 37 85 39 

Samuel MORINEAU
samuel.morineau@educagri.fr
06 84 30 87 87
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