
Fiche technique Sursemis 

1. Les principes 

Le Sursemis est une technique culturale d’entretien de la prairie. Le but est de réimplanter 

des graines dans la prairie en place. Cela limite les interventions mécaniques, limite la perte 

de production, diminue le risque de salir une prairie et permet la sécurisation des charges. Il 

permet également de maintenir la production maximale de la prairie. Le sursemis peut 

s’avérer efficace dans les contextes suivant : 

 Semis léger ou raté 

 Prairie dégradée 

 Disparition d’une espèce 

 Allongement de la durée de la prairie 

 Améliorer des prairies naturelles 

2. Les conseils 

Dans le cas où la prairie est dégradée, il faudra au préalable en identifier les causes. Cela 

peut provenir : 

 de ravageurs,  

 de sous fertilisation,  

 de mauvaises conduites (pâturage ou fauche),  

 d’un mauvais fonctionnement du sol,  

 d’une espèce non adaptée,  



 d’un salissement non géré.  

Dans tous les cas, si la situation n’est pas maitrisée, le sursemis seul ne peut pas être une 

solution durable. 

Le Sursemis est une méthode complexe à mettre en place. Cela doit s’anticiper dans la 

conduite de la prairie et ne pas attendre qu’elle soit trop dégradée. Différentes 

bibliographies ont mis en avant quelques règles de réussite :  

 Avoir un minimum d’ouverte dans la prairie (entre 10 et 30% de vide) 

 Intervenir sur une prairie rase et à une période peu poussante (début printemps ou 

fin été) 

 Semer avec les doses prescrites pour un semis classique 

 Utiliser des espèces agressives qui s’installent rapidement, adapter à votre sol et à 

l’utilisation de la prairie 

 

3. Le matériel 

Semoir direct à dent 

Autres matériels 

Semoir direct à disque 

 

Guttler 

T inversé 

Socs adaptable sur semoir à dents 

Disque incliné 

Herse étrille 



4. Les coûts 

Le coût des outils sont variables selon les options et le gabarit du matériel. Les coûts 

annoncés sont à titre indicatif : 

Semoir direct à disque : 11 000€ à 30 000€ du mètre 

Semoir direct à dent : 4 000€ à 10 000€ du mètre 

Herse étrille avec semoir : 2 000 à 3 000€ du mètre 

Ces coûts sont à mettre en face de la durée d’amortissement qui peut aller jusqu’à 10 ans. Le 

coût d’utilisation en Cuma selon les surfaces tournent entre 15 et 35€/ha. 

 

5. Les sites internet 

Vous trouvez sur internet des témoignages ou des dossiers sur le Sursemis assez facilement 

en cherchant sur votre navigateur internet.  

Pour ce document les références sont les suivantes : 

Bovin viande réussir : http://bovins-viande.reussir.fr/actualites/le-sursemis-pour-renover-

les-prairies:MRQAYGQI.html 

Paysan Breton : http://www.paysan-breton.fr/2014/06/le-sursemis-de-prairie-en-pratique/ 
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