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Sursemis

Une plus-value pour vos surfaces fourragères

Apprécier, planifier, agir !
Si plus de 50% de la surface est détériorée ou la part
de bonnes graminées est inférieure à 20%, il est recommandé de faire une rénovation. Sinon, il vaut la
peine de faire du sursemis. Celui-ci doit être fait le
plus tôt possible au printemps pour profiter de l’humidité résiduelle de l’hiver. Il est recommandé de
faire une coupe précoce. La période de mi-août jusqu’à mi-septembre est aussi idéale. À cette période,
la concurrence de la prairie existante est plus faible,
les rosées matinales plus conséquentes et les journées moins chaudes. Ainsi le pâturin des prés et la
fétuque élevée, qui ont une installation lente, ont la
possibilité de s’établir.

Situation 1 : Composition avec de faibles dégâts et des lacunes

La prairie a de faibles lacunes et n’est pas feutrée. Les
mélanges à base de ray-grass anglais s’installent rapidement.

La semence est incorporée à l’aide d’une herse étrille.
Pour un contact terre et graines optimal, un deuxième passage de herse étrille est conseillé.

Idéalement, on peut effectuer un semis en ligne après le
passage de la herse étrille. Dans les deux cas, veiller au bon
contact entre la graine et la terre. Pas de fumure au départ !

Le ray-grass anglais lève rapidement et comble bientôt
les lacunes. Semer et faucher précocement au printemps.

En cas de résidus abondants, ceux-ci seront évacués.

Les sursemis de printemps ou d’automne assurent la plus
grande réussite. Éviter les apports de lisier les 3 premiers
mois.

Situation 2 : Composition feutrée avec beaucoup de pâturin commun ainsi que de la mousse

La composition est fortement feutrée. Il y a beaucoup de pâturin commun, de la mousse et d’autres graminées problématiques. La semence ne parvient même pas jusqu’au sol.

Broyer et étriller intensivement le feutrage permet d’aérer
la prairie et de faire de la place pour les bonnes graminées.

S’en suivent 2 à 3 passages croisés de herse étrille. S’il y
a peu de matière sur la parcelle, elle peut y être séchée.

Situation 3 : Composition fortement dégradée

La composition de départ est fortement dégradée ou feutrée. Néanmoins, on aimerait maintenir l’herbage.

Le sol est travaillé avec une herse rotative à 5 cm de profondeur. S’en suit un semis d’un mélange standard. Il est
conseillé de faire une fumure de départ.

Quelle fréquence pour les
sursemis ?

Rouler permet de garantir un bon contact entre la graine et
la terre. Point-clé pour la réussite.

Préconiser un semis d’automne. Le pâturin des prés aura
ainsi plus de chance de s’établir.

Les sursemis sont une stratégie d’exploitation. Si les
surfaces ne sont pas rénovées régulièrement, il vaut la
peine de sursemer chaque année une partie des sur
faces. Ainsi l’on répartit mieux les coûts, les risques et
le travail. Les mauvaises compositions botaniques ont
toutes une explication. Il convient d‘en identifier les erreurs et de les éviter dans le futur grâce à une exploitation adéquate. Les plantules ont besoin de place, de
lumière et d’eau. L’exploitation après le sursemis sera
donc adaptée. Pour chaque situation, il convient de
choisir le mélange adéquat. Plus d’information au dos.

Mélanges pour sursemis – nous avons le mélange adapté pour chaque situation

UFA U-240 AR 1)
B UFA U-440 AR 1) Highspeed
UFA U-440 AR 1) Graminées HS
®

®

B UFA U-Ray-grass anglais AR
UFA U-Ray-grass AR
B UFA U-Swiss MS

1)

1)

2) Highspeed ®

Semis kg/ha

Sols perméables et secs

pour zones favorables au ray-grass

Zones fraîches et humides

Mélanges pour sursemis

Zones fourragères
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Fourrage vert
Ensilage
Séchage en grange
Fanage au sol
Pâture
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Pour les emplacements avec du ray-grass italien

V V V V V

20

Meilleure levée, pour des gazons denses

V V V V V

20

Pour sursemis de prairies de fauche/pâture, sans trèfle et pour prairies à chevaux

v V V V V

20

Mélange avec ray-grass anglais uniquement

V V V V V

20

Pour les zones très intensives avec du ray-grass italien

v V V v –

20

Pour toutes les zones

V V V V v

20

V V V V v

20

v V V v –

20

v V V v –

32

V V V V v

20

V V V V v

20

B UFA U-Helvetia AR 1) Highspeed Pour les prairies en régions sèches jusqu’à 1200 m
®

pour zones défavorables au ray-grass
UFA U-431 AR 1) B niv.3
UFA U-444 AR MS
1)

B UFA U-Swiss MS

2)

2)

Pour régions sèches de plaine et sols frais et secs en zones plus élevées

B niv.3 Avec vulpin des prés enrobé, utilisation précoce de la 1

Highspeed

ère

coupe

Pour toutes les zones, s’adapte à l’emplacement

®

B UFA U-Helvetia AR 1) Highspeed Pour les prairies en régions sèches jusqu’à 1200 m
®

1)

AR = avec ray-grass anglais Arara, Artesia, Arcturus, Arvicola, Algira

2)

avec une part de semence enrobée (vulpin des prés)

Semoir à main Peut être utilisé pour de la semence, de l’engrais, du sel, de l’antilimace, du sable, etc.
• Equipé d’un mélangeur • Protection anticorrosive • Facile d’utilisation • Capacité : env. 8 litres
• Densité de semis : réglable • Image de répartition : réglable • Poids à vide : 2,5 kg • Prix : Fr. 157.– (prix indicatif)
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Seuls les mélanges adaptés prospèrent !
UFA U-Swiss Highspeed ® est le mélange qui s’adapte à toutes les régions. Le vulpin
des prés et le dactyle fournissent de hauts rendements. Ce mélange est aussi approprié
aux régions défavorables aux ray-grass.
UFA U-Helvetia Highspeed ® est un sursemis pour les emplacements séchards. Composé de nouvelles variétés de fétuque élevée à feuilles souples, il croît dans les emplacements où les autres graminées arrivent à leurs limites. Ce mélange peut être utilisé
tant pour des prairies de fauche que de pâture.
UFA U-440 AR Highspeed ® est le mélange principal pour les sursemis dans les régions favorables aux ray-grass. La version Highspeed® contient du pâturin des prés traité
à l’accélérateur de germination pour un sursemis durable. Le ray-grass anglais, le pâturin des prés et le trèfle blanc sont les composantes qui ont le plus d’efficacité pour lever en sursemis.
UFA U-Ray-grass anglais est un mélange composé uniquement de ray-grass anglais
de différentes précocités d’épiaison. Il s’implante rapidement. Pour les emplacements
où il est recommandé de sursemer uniquement du ray-grass anglais, il est le mélange
idéal.

