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1. Contexte

Dans un contexte où la part de l’herbe dans les systèmes d’élevage bovins prend une place

de plus en plus importante, les éleveurs cherchent à optimiser l’herbe et à maximiser d’une

part sa production et d’autre part sa qualité. Pour répondre à ces exigences, la conduite de

l’herbe - pratiques de pâturage et de fauche, jouent un rôle prépondérant. Cependant,

d’autres leviers peuvent être mobilisés afin de maintenir le niveau de production. On peut

citer le sursemis de prairie. S’il s’agit d’une technique ancienne et connue par la plupart,

l’actualité et ses épisodes de sécheresse répétés suggèrent de creuser les intérêts et les

conditions de réussite de cette pratique.

2. Le sursemis de prairie, un levier pour maintenir ses prairies

Le sursemis de prairie vise à renouveler la flore présente dans une parcelle en

s’affranchissant des étapes de retournement de sol. A l’heure où le temps à passer et le prix

du GNR peuvent avoir un impact important dans sa gestion d’exploitation, il est légitime de

se pencher sur des pratiques alternatives. Le sursemis consiste à semer le mélange prairial

dans la prairie en place avec du matériel de semis plus ou moins spécifique et répond à

plusieurs objectifs : redensifier la prairie afin de maximiser sa production, prolonger sa

durée de vie ou améliorer sa qualité via l’introduction de légumineuses.

Si la technique semble très séduisante à première vue, elle nécessite néanmoins le respect

de conditions spécifiques, gage de réussite ou d’échec total. Avant toute chose, il convient

de réaliser un diagnostic de l’état de sa prairie. Si elle présente un taux de découvrement

inférieur à 30%, un changement de pratiques s’impose - éviter le passage des animaux lors

de conditions trop humides, surpâturage, réaliser une fauche, etc. Lorsqu’il est compris

entre 30 à 50%, le sursemis est préconisé mais au-delà de 70%, il faut refaire la prairie.

Dans cette synthèse, nous mettrons en avant des travaux et productions récentes sur la

thématique du sursemis de prairie dans lesquels le réseau cuma a été associé.

3. Le sursemis de prairie : volet agronomique

● Conditions d’implantation :

Les conditions d’implantation sont décisives pour permettre la réussite du sursemis de

prairie. Il est impossible de définir une date d’implantation, ce sont les conditions

pédoclimatiques qui vont déterminer la bonne fenêtre d’intervention. Avoir de la

pluviométrie la veille ou dans les jours suivants l’implantation est essentielle à sa réussite, le

sol doit en effet être humide et frais.
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En parallèle, il faut veiller à ce que le sursemis intervienne à une période où la végétation de

la prairie en place puisse supporter le sursemis.

Afin que l’ensemble des conditions soient réunies, on peut distinguer deux périodes

favorables à l’implantation :

➢ Printemps : mi-mars à mi-avril. A cette période de l’année, l’ensoleillement, les

températures et la réserve en eau sont idéales pour la germination des graines. La

pluviométrie est généralement présente et permet une bonne implantation pour la

période estivale.

➢ Fin d’été : mi-août à mi-septembre, au plus tard car les températures doivent rester

clémentes pour assurer une bonne levée avant l’hiver.

● Choix du mélange prairial :

De nombreuses associations d’espèces sont possibles à sursemer : un mélange de

graminées, un mélange de légumineuses ou un mélange mixte graminées et légumineuses.

Le mélange est à définir en fonction des objectifs et doit respecter quelques critères :

➢ Augmenter la production de la prairie et rebooster la luzerne via le sursemis de

trèfle.

➢ Augmenter la qualité nutritive de l’herbe via le sursemis de différentes

légumineuses.

➢ Pas de sursemis de luzerne dans de la luzerne. La première année d’implantation de

luzerne est délicate mais une fois en place, elle devient agressive. La jeune luzerne ne

parvient pas à trouver sa place et finit étouffée par la luzerne déjà en place.

➢ Sursemer un mélange à base de graines dites agressives, avec des vitesses

d’installation rapide pour limiter le salissement.

➢ Sursemer un mélange à plusieurs espèces pour un meilleur étalement de la

production et s’adapter plus facilement à l’hétérogénéité d’une parcelle.

Spécificités liées aux légumineuses : si l’azote est présent en trop grande quantité dans

le sol, les légumineuses ont tendance à pas ou peu développer leurs nodosités, nécessaires à

la synthèse de l’azote. Elles sont alors fragilisées. En parallèle, les graminées pompent l’azote

du sol et sont, de manière générale, plus agressives que les légumineuses. Afin de les

préserver au mieux, quelques pratiques sont à mettre en place :

➢ éviter l’apport d’azote la première année de sursemis.

➢ réaliser un déprimage après sursemis pour permettre l’accès à la lumière.

➢ éviter les fauches tardives et privilégier pour la première année, une récolte précoce

en ensilage ou enrubannage.
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4. Le sursemis de prairie : volet agroéquipements

● Mise en place du sursemis :

➢ Affaiblir la prairie déjà en place. Pour garantir la levée du sursemis, la végétation ne

doit pas excéder 3 - 4 cm afin que le sursemis ait accès à la lumière dont il a besoin et

ne soit pas étouffé. Prévoir un surpâturage, une fauche rase ou un broyage au

préalable.

➢ Effectuer un léger travail du sol au minimum pour préparer le semis, avec une herse à

dents droites ou herse étrille, pour maximiser le contact de la graine avec le sol.

L’objectif est d’obtenir une terre fine.

➢ Semer à dose identique d’un semis classique afin d’assurer une levée homogène. La

qualité de la semence est primordiale et liée à la réussite de l’implantation mais

l’utilisation de semences fermières est complètement possible.

Si les graines d’un mélange prairial sont de tailles différentes, Arvalis

recommande de mettre une quantité de semences pour 1 ha dans le semoir. Le

risque de sédimentation pouvant causer des problèmes d’hétérogénéité est

amoindri.

➢ Semer à une profondeur comprise entre 1 et 2 cm. Un semis trop superficiel

empêcherait d’assurer une bonne levée via l’absence de terre fine au-dessus de la

graine et un semis trop profond risquerait de fragiliser le sursemis à sa sortie de terre

contre une végétation en place ayant repris de la vigueur.

➢ Rappuyer la graine. Le rappui assure le contact terre - graine, nécessaire à la

germination, d’autant plus si une graine est petite. Il peut se faire grâce aux roues

plombeuses présentes sur les semoirs ou avec un rouleau.

● Matériels de semis :

Il existe différents types de matériels de semis, plus ou moins spécifiques au sursemis.

➢ Les matériels spécifiques au sursemis : de par leur conception, ils sont

particulièrement adaptés à la pratique et augmentent le taux de réussite.

➢ Les matériels plus polyvalents, tels que la herse étrille avec semoir, le semoirs à

céréales et le semoirs de semis direct : l’utilisation de matériels de semis plus

polyvalents est possible mais il convient de vérifier le respect de certains critères au

niveau de la conception des éléments ouvreurs du sillon, semeurs et ceux assurant le

rappui de la graine. L’écartement des éléments semeurs est également à prendre en

compte.
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Quelques éléments sur les caractéristiques des différents types de matériels sont repris dans le tableau ci-dessous.

Légende :

+ le matériel répond de manière positive au critère demandé pour le sursemis
+ / - le matériel peut répondre de manière acceptable au critère demandé si les réglages du matériel le permettent
- le matériel ne répond pas ou peu au critère demandé pour le sursemis

Inter-rang Profondeur du sillon
(1-2 cm max)

Impact de l’élément ouvreur
sur la prairie en place

Rappui Avantages / Inconvénients Exemples de matériels
adaptés au sursemis

Herse étrille avec semoir + / -
Privilégier un
écartement
faible

-
Les peignes
scarifient le sol mais
ce n’est parfois pas
suffisant

+ -
Absence de rappui.
Passage de rouleau
fortement conseillé

Coût
Débit de chantier

Réussite très aléatoire
Peu adapté aux différentes
conditions pédoclimatiques

Einbock 1200 STI

Semoir à céréales
- à dents ou à disques

Relever les socs ou
repousser les descentes.

+ / -
Privilégier un
écartement
faible

+ / -
Profondeur à régler
mais la précision est
limitée

+
Attention, les disques
inclinés peuvent être
destructeurs

+ / -
Vigilance sur la taille
des roues de rappui

Polyvalence

Réussite variable

Kuhn - Premia 300-24

Semoir TCS + / -
Privilégier un
écartement
faible

+
Profondeur à régler
de manière précise

+
Attention, les disques
inclinés peuvent être
destructeurs

+ / -
Vigilance sur la taille
des roues de rappui

Polyvalence

Prix d’achat

Pöttinger - Terrasem
Kuhn - Espro 4000 RC
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Légende :

+ le matériel répond de manière positive au critère demandé pour le sursemis
+ / - le matériel peut répondre de manière acceptable au critère demandé si les réglages du matériel le permettent
- le matériel ne répond pas ou peu au critère demandé pour le sursemis

Inter-rang Profondeur du sillon
(1-2 cm max)

Impact de l’élément ouvreur
sur la prairie en place

Rappui Avantages / Inconvénients Exemples de matériels
adaptés au sursemis

Semoir à Semis Direct
- à dents ou à disques

+ / -
Privilégier un
écartement
faible

+
Profondeur à régler
de manière précise

+
Attention, les disques
inclinés peuvent être
destructeurs

+ / -
Vigilance sur la taille
des roues de rappui

Précision de semis

Prix d’achat

Sly - Boss
Bertini - 22Mille
Aitchinson SimTech - T-sem
Gaspardo - Gigante
Amazone - Primera DMC
Väderstad - Rapid
Novag - T-Force Plus
Sky - EasyDrill W4010

Matériels
spéci-
fiques au
sursemis

Régénérateur de
prairie
avec peignes

+
Faible
écartement
(<10 cm)

+ / -
Réglages faciles de
l’agressivité des
peignes

+
Peignes

+
Rouleau intégré

Réussite de l’implantation
Consommation de

carburant

Prix d’achat
Polyvalence du matériel

Güttler - GreenMaster
HeVa - GrassRoller
Ponge - HPPE 60 DV
Evers - Grass Profi
APV - GP 300 M1

Semoir
spécifique
avec disques

+ + Vredo - Agri Serie
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Pour obtenir plus d’informations sur les matériels de sursemis, vous pouvez consulter des

travaux réalisés dans le cadre d’évènements et démonstrations qui ont eu lieu en 2022 et

appuyés par de la bibliographie :

Synthèse sur les 4 différents types de matériels
adaptés au sursemis (FRcuma Ouest, 2022)

Sursemis de prairie et agroéquipements (FRc…

Panneaux sur le coût, les avantages et les

inconvénients de différents matériels (FRcuma

Auvergne Rhône-Alpes, 2022)

➢ Régénérateur de prairie

➢ Semoir direct à dents

➢ Semoir direct à disques

Synthèse sur les matériels de sursemis présents -
liste non exhaustive - au SIMA 2022 (FRcuma Ouest,
2022)

7 constructeurs rencontrés pour 7 matériels
différents : Vredo Agri Série, Agrisem Sly Boss, Kuhn
Aurock, Pöttinger Terrasem, Horsch Avatar, Sky
EasyDrill, HeVa GrassRoller

2022 11 09_10 - Matériels de sursemis au SI…

Synthèse sur le raid sursemis organisé lors du
Mécaélevage 2022 à Saint-Mexant (FRcuma Ouest,
2022)

4 matériels en action : le He-Va GrassRoller, le

Novag T-Force Plus, le Pöttinger Terrasem et le Kuhn

Espro 4000 RC.

20220428 - Retours sur le Mécalévage (19) - s…

Article sur la démonstration de sursemis de prairies
par la FDcuma 29 (Paysan Breton, 2022)

Deux matériels en démonstration : le Vredo, semoir

spécifique au sursemis avec disques ouvreurs et le

deuxième, un Evers, semoir également spécifique

au sursemis avec une rampe de semis qui expulse la

graine dans un rayon d’environ 30 cm

https://www.paysan-breton.fr/2022/10/donner-une

-seconde-vie-aux-parcelles-dherbe/

● Matériels de rappui :

Une des clés de réussite du sursemis de prairie concerne la phase de rappuyage,

indispensable pour favoriser le contact terre/graine. En fonction du matériel utilisé pour le

semis et de ces éléments de rappui, le passage d’un rouleau est plus ou moins fortement

conseillé. Le rappui peut également être effectué par un passage d’animaux.
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5. Tour d’horizons sur les pratiques de sursemis dans l’Ouest

Le sursemis de prairie est une pratique encore peu développée dans l’Ouest de la France.

Ses conditions d’implantation exigeantes et ses taux de réussite assez aléatoires freinent la

plupart des agriculteurs. Afin d’identifier les différentes pratiques et les conditions de

réussite, six cuma pratiquant le sursemis de prairies ont été contactées courant 2022. Les

retours sont unanimes sur l’importance de respecter les conditions d’implantation et la

nécessité d’avoir de la pluie derrière. Lorsque les conditions sont réunies, c’est une vrai

réussite mais la part d’incertain reste importante.

2022 - Retours d'expériences sursemis Ouest.pdf

Article - Sursemis à la cuma des Coudriers (53), Entraid (2022).pdf

6. Tour d’horizons sur les essais réalisés et en cours

● Deux plateformes d’essais dans les Côtes d’Armor (2020 - 2021)

Trois matériels de semis, Güttler - Greenmaster, Sulky - Easydrill et Vredo - Agri Série, ont été

testés dans deux exploitations des Côtes d’Armor.

1) Exploitation à Hillion (22) - zone séchante, sol limoneux très battant : semis RGH

Conditions d’implantation : mois de septembre relativement sec et doux mais des

précipitations deux jours après le sursemis ont apporté l’humidité nécessaire à la levée.

Résidus de fauche laissés au sol.

Résultats sur le rendement en avril : l’objectif de gagner en rendement est atteint pour le

Güttler et, dans une moindre mesure, pour le Sulky. Le sursemis avec le Vredo n’a pas eu

d’effet significatif sur le rendement, prévisible suite à l’observation d’une mauvaise

implantation. Hypothèse : les disques en V ont eu du mal à rentrer dans le sol battant et

tassé.

Comparaison de la végétation présente dans les parcelles pour les 3 modalités de l’essai par rapport au témoin (avril 2021)
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2) Exploitation à Noyal (22) - zone non séchante, sol limoneux très battant : semis TB

Conditions d’implantation : mois de septembre relativement sec et doux mais des

précipitations deux jours après le sursemis ont apporté l’humidité nécessaire à la levée.

Végétation en place relativement haute (10 - 14 cm).

Résultats visuels : En octobre et avril, peu de levées de trèfles ont été observées et

uniquement sur la modalité Güttler. L’agriculteur a donc fait le choix de retourner une partie

de l’essai par besoin de récupérer cette surface pour du colza. Sur la parcelle semée au sulky,

le développement de trèfle blanc s’est effectuée mi-juin, après les premiers pâturages.

(photos ci-dessous).

Présence de trèfles blancs dans la parcelle sursemée au Sulky

Retrouvez la synthèse complète ici 2021_Plateformes sursemis 2020 - 2021.pdf

● Essais réalisés à la cuma de Cussy-les-Forges (89) - 2021

3 catégories de matériels avec 9 matériels différents au total ont été testées et différents

critères ont été approchés : la vitesse de travail, la densité de semis, les différents taux de

levée, etc.

- Semoirs à dents

Amazone Primera DMC - 6 m, Simtech T-sem - 3 m

- Semoirs à disques

Väderstad Rapid - 6m, Gaspardo Gigante - 6m, Sky EasyDrill - 6m

- Semoirs avec semis à la volée

APV GP 300 M1 - 3m, Güttler Green Master - 3m, Ponge HPPE 60 DV + semoir - 6m,

Einbock Aerostar Rotation + semoir

L’ensemble des résultats présentés : 20210921_Essais sursemis_cussy-les-forges (89).pdf
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● Mise en place d’un essai de sursemis de prairies à Hillion (22) - 2022

Avec un objectif de rééquilibrage d’une prairie à dominante graminées avec des

légumineuses et de la féverole, deux méthodes de semis ont été testées en automne 2022 :

la première avec le semoir SD Sulky Easydrill à disques de la cuma, la deuxième avec le

semoir SD SimTech Aitchison à dents d’une exploitation voisine. L’objectif est d’évaluer

l’impact matériel sur les rendements du printemps 2023. Affaire à suivre !

http://www.bretagne-ille-armor.cuma.fr/actualites/mise-en-place-essai-sursemis-de-prairie-

hillion-22

Pour aller plus loin

Rapport : Recensement de différentes pratiques de sursemis de fourrages annuels dans les

prairies et les luzernières en Pays de Loire - Institut de l’Elevage (2022)

Rapport de stage - Sursemis de cultures fourragères annuelles dans les prairies et les luzernièr…

Article avec vidéo : Les clés de la réussite d’un sursemis en prairies installées - Didier DELEAU

d’Arvalis, Institut du Végétal (2022)

Vidéo - Les clés de la réussite d'un sursemis en prairies installées

Document réalisé par la Fédération Régionale des Cuma de l’Ouest dans le cadre du projet Cap Protéines.

« La responsabilité des ministères en charge de l’agriculture et de l’économie ne saurait être engagée. »
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