Itinéraire technique
La préparation du sol
L’objectif est d’avoir une levée rapide et régulière pour obtenir un couvert dense limitant le
salissement par des adventices.
Un labour permettra d’aérer le sol sur une profondeur de 25 cm, pour assurer une bonne
implantation racinaire des plantes. Le développement racinaire permettra aux plantes de mieux
résister aux aléas climatiques des mois d’été.
Les graines de fleurs sont de petite taille et nécessitent un lit de semis préparé finement à l’aide
d’un outil à dent, type vibroculteur, cultivateur.

Le semis
La densité de semis est relativement faible, pour obtenir un résultat optimal, il faut privilégier un
semis précoce en avril pour assurer une levée rapide et homogène afin de limiter la concurrence
des adventices naturellement présentes dans le sol.
Le semi à la volée est la technique la plus fréquemment utilisée. L’utilisation d’un semoir garanti un
respect des densités préconisées si vous avez une grande surface à semer. Dans tous les cas
privilégier un semis de surface avant d’effectuer un passage de rouleau.

Le désherbage
Une des clefs de réussite de votre prairie fleurie consiste à limiter le développement des
adventices sur votre parcelle.
Il y a différentes techniques de désherbage possible :
Désherbage mécanique : la technique du faux-semis.
Après un premier travail du sol, laisser les adventices se développer et passer un outil rotatif de
façon superficielle afin de les éliminer (reproduire l’opération 2 fois si nécessaire).
Désherbage chimique
Il est possible de faire un désherbage en pré semis avec du glyphosate (matière active) pour
éliminer les plantules d’adventices en place. Un désherbage sélectif n’est malheureusement pas
possible.
Les premières semaines, il est judicieux de vérifier le développement des adventices. Si elles sont
présentes à trop forte densité il faudra les éliminer manuellement. Une fois la prairie fleurie bien
installée les adventices seront maîtrisées par la végétation en place.

Entretien
L’entretien se limitera à deux tontes (coupes) dans l’année, la première s’effectuera mi-juin si
nécessaire, la seconde en automne (mi-octobre). La fauche se fera avec une tondeuse en position
haute, mais de préférence avec une faucheuse mécanique ou manuellement avec une faux. La
hauteur de coupe ne devra pas être inférieure à 10 cm. La végétation coupée devra être enlevée.
La première coupe au mois de juin ne se justifie que si la végétation vous semble trop dense ou
trop infestée par des adventices.
Une prairie fleurie bien entretenue aura une durée de vie minimum de 4 ans voir plus.
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MARCHE A SUIVRE
NOUVEAUX SEMIS

POUR

LES

1. Détruire
complètement
l’ancien
gazon
(déplaquer, fraiser, couvrir d’un plastique noir,
herbicide totale…etc )
2. Laisser le sol se raffermir. Une parcelle
fraîchement préparée ou après un apport de
terre végétale et une plante parfaite doit se
raffermir durant 4 à 6 semaine au moins. Ceci
est un des points essentiels pour la réussite d’un
nouveau semis.
3. Juste avant le semis travailler le sol très
superficiellement
(max 2 – 3 cm ) afin de
détruire les mauvaises herbes germées. Le lit de
semis ne doit pas être trop fin pour éviter la
formation d’une croûte après la première forte
averse.
4. Période de semis : le mieux est dès le départ de
la végétation avril à mi-juin. Les semis de juillet
peuvent parfois réussir, mais uniquement avec
un arrosage suffisant.

5.

La densité des semis des mélanges prairies
Sédamix est toujours de 10g/m. Respecter la
densité recommandée (Double densité = demisuccès ). Le semis se fait à la main en deux
passages : une fois en long et une fois en
large. Pour les grandes surfaces, choisir un
semoir avec un réglage précis.

6. Enfouir très légèrement les semences à la
main (râteau). Les graines recouvertes avec plus
de 1 cm de terre ne vont pas germer (la plupart
germent à la lumière ).
7. Rouler le semis ou l’appuyer avec une pelle, afin
de favoriser le contact des graines avec le sol.
8. Avoir de la patience et informer les voisins. Une
prairie fleurie nouvellement mise en place a
souvent un vilain aspect. Le profane ne voit que
les mauvaises herbes et les trous. Mais c’est
l’aspect normal, les fleurs sauvages ne
fleurissent qu’après un hivernage.
9. Le désherbage mécanique fait plus de mal que de
bien, car il détruit les fleurs en germination.
10. Effectuer la première coupe de nettoyage
lorsque la lumière n’atteint plus le sol ou que les
premières mauvaises herbes commencent à
fleurir ( en général 8 - 12 semaines après le
semis ). Hauteur de coupe 8 – 10 cm. Les
grandes quantités de résidus de tonte sont à
éliminer soigneusement. Plusieurs coupes de
nettoyage sont souvent nécessaires la première
année.
11. Attention aux limaces. Elles apprécient pardessus tout les pousses ou germes de fleurs
sauvages. Les dégâts les plus importants sont
observés dans les semis en bandes. Une lutte
préventive contre les limaces n’est pas
nécessaire car même avec une pression élevée,
elles détruisent rarement toute la prairie.
12. Ressemis. Un nouveau semis d’une prairie riche
en espèces se fait toujours sur un sol nu. Les
sursemis dans une prairie ou un gazon
existant sont inutiles.

SOINS APPROPRIES
FLEURIES

AUX

PRAIRIES

Meilleure période pour la première coupe
Il est temps de faire la première coupe lorsqu’il y a
quelque chose à récolter. C’est à dire début juin sur
un sol riche et fin juin sur un sol plutôt pauvre.
Dans les cas extrêmes, attendre le mois de juillet.
Encore mieux serait de faucher la moitié de la
prairie et la deuxième partie à une semaine
d’intervalle, ou avant la prochaine période de beau
temps. On procède à la deuxième (troisième)
coupe principale lorsqu’il y a de nouveau quelque
chose à récolter.
Avant l’hiver, la prairie doit avoir pousser un peu.

Fanage
Choisir une période de beau temps assez longue
pour faire les foins. Le fourrage doit sécher su la
parcelle pour que les graines puissent mûrir et
tomber au sol. Engranger le foin après trois jours
lorsqu’il est bien sec. En ramassant l’herbe de suite
après la fauche, la diminution du nombre d’espèces
s’avère importante.
Faucher assez haut entre 5 et 10 cm et éviter les
dégâts au terrain ( ne pas aplanir le sol en rabotant
les bosses ). Les petites parcelles sont fauchées à
la faux et les plus grandes à la moto faucheuse.
L’emploi d’une débroussailleuse est assez délicat.
Le mulching est à éviter.

Fumure
Une prairie fleurie ne nécessite aucune fumure :
pas d’engrais minéraux, pas de fumier, ni de
compost ne sont à apporter.

Arrosage
Ne jamais arroser la prairie, même pendant une
sécheresse prolongée. Cette dernière crée de
l’espace pour de nouvelle plantes.

Théorie et pratique
La seule erreur qui ne pardonne pas dans le soin
aux prairies : la répétition. on peut faucher une
prairie une fois trop tôt ou une fois trop tard, trop
haut ou trop bas. On peut ramasser une fois de
l’herbe plutôt que du foin . mais il faut éviter de
répéter la même erreur plusieurs fois ou chaque
année.

