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Résumé
La prairie a une grande importance dans l’élevage cantalien avec 95 % de la SAU
du Département et 400 000 bovins à nourrir La récente décennie a été marquée par des
sécheresses répétées et des dégâts de campagnols. Les éleveurs se sont donc retrouvés
avec des prairies fortement impactées et une diminution significative de la production de
fourrages. Afin de réintroduire rapidement une flore productive, la technique du semis
direct dans les prairies vivantes a été testée chez plusieurs agriculteurs en 2017. Depuis,
cette nouvelle méthode s’est étendue dans le département jusqu’à atteindre plus de 1 400
hectares à l’automne 2019.
Notre travail durant le stage a été d’évaluer les semis directs réalisés à l’automne
2019 et de déterminer les facteurs pouvant influer sur le développement de ces semis.
Pour démarrer notre étude, nous avons rencontré des éleveurs « expérimentés ».
A travers un questionnaire, ils ont pu nous faire partager leurs diverses expériences sur
le semis direct et nous transmettre leurs différents itinéraires techniques.
Nous avons ensuite enquêté des agriculteurs « novices », ayant réalisé leur
premier semis direct en 2019. Chez ces éleveurs, nous sommes allés observer leurs
prairies et le comportement du semis. A l’aide d’une fiche « enquête parcelle », nous
avons récupéré toutes les informations liées à l’itinéraire technique du semis.

Introduction
La prairie est essentielle pour la quasi-totalité des éleveurs cantaliens. En effet,
celle-ci leur assure une production de fourrage pour leur bétail. Cependant, sur ces
dernières années, le réchauffement climatique impacte le rendement de ces parcelles.
Elles subissent des étés plus chauds mais aussi plus longs qui sont fortement
préjudiciables pour la vie de la prairie. La densité diminue et les espèces invasives peu
productives en fourrage colonisent l’espace. A cela, il faut ajouter les dégâts provoqués
par les rats taupiers. Ces problématiques ont une importante répercussion sur la
productivité des prairies et donc sur l’autonomie alimentaire des exploitations.
Afin de redynamiser et d’augmenter la durée de vie des prairies, la technique du
semis direct dans les prairies vivantes s’est développée dans le département : alors que
les premières parcelles ont été plantées en 2017, on compte aujourd’hui plus de 1 400 ha
de prairies sursemées. Cet intérêt naissant pour la technique est du d’une part de
l’implication de la Chambre d'Agriculture du Cantal pour la mise en place d’essais et
l’organisation de journée de démonstration de la technique (présentation de différents
semoirs, semence, …). D’autre part, les agriculteurs cherchaient à améliorer leurs
rendements et à réduire le travail du sol tout en faisant évoluer leurs pratiques vers une
agriculture plus durable (remplacement des cultures de maïs par de la prairie, …).
Cependant, certains semis se sont mieux développés que d’autres. De nombreux facteurs
peuvent l’expliquer : date de semis, fertilisation, densité de la prairie sursemée…
Le sujet de ce mémoire est la réalisation d’une enquête sur les semis de l’automne
2019 afin d’évaluer l’état général du méteil dans les prairies et les facteurs qui ont influé
sur son développement.
Afin de traiter ce sujet, nous allons dans une première partie faire une présentation
générale du stage avec la Chambre d’agriculture du Cantal ainsi que le contexte
pédoclimatique et agricole du département. Nous poursuivrons en exposant la technique
du semis, en démontrant les avantages et les inconvénients de la méthode ainsi que son
utilisation dans le Cantal. Dans une troisième partie nous évoquerons la méthodologie de
l’enquête. Nous terminerons cette étude par la présentation des résultats.
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1. Contexte du stage
1.1. La Chambre d'Agriculture du Cantal
La Chambre d'Agriculture du Cantal est un établissement public constitué d’une
assemblée professionnelle, élue au suffrage universel pour 6 ans, par tous les acteurs de
l’agriculture. Cet établissement est dirigé par 34 membres du secteur agricole : les
exploitants, les salariés des exploitations, les propriétaires de fonciers, les anciens
exploitants, les coopératives, le Crédit Agricole, les CUMA, la Mutualité, les syndicats
et le représentant du Centre Régional de la Propriété Forestière.
Cette assemblée plénière se réunit trois fois par an pour débattre et prendre des
décisions pour l’agriculture départementale. Elle élit 12 membres, formant ainsi le
bureau. Ces derniers se réunissent tous les mois afin de mettre en œuvre avec les
collaborateurs de la Chambre d'Agriculture, les orientations définies par l’Assemblée. Le
bureau assure le fonctionnement de l’établissement.
La Chambre d'Agriculture a quatre missions principales :
- C’est le porte-parole du monde agricole et l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics
- C’est un acteur du développement agricole et rural
- C’est un collaborateur investi dans la recherche et le développement de nouvelles
pratiques innovantes
- C’est une structure qui assure des missions de services publics
Pour agir sur l’ensemble de ces missions, les employés de la Chambre d'Agriculture
sont répartis en différents pôles de compétences dont le pôle développement dans lequel
nous avons effectué notre stage. Le pôle développement économique est composé de
différents services :
- Conseil d’entreprise et développement local
- Recherche-innovation-développement
- Formation
- Filières et circuits courts
Ce pôle intervient au niveau des agriculteurs pour tout ce qui est conseil sur leurs
exploitations (diagnostics, conseils agronomiques, …). Il accompagne les exploitants sur
tous leurs projets de développement (étude de conversion en AB, étude de faisabilité, …)
et de diversification (nouveau circuit de commercialisation, transformation, …). Il
organise également des journées de formation technique pour les agriculteurs[1].
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Source : My blog

Figure 2 : Carte du relief du Cantal
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1.2. Le Cantal
1.2.1. Contexte pédoclimatique
Le Cantal est un département qui possède une grande diversité de conditions
pédoclimatiques. L’Est du département est une zone de moyenne montagne occupée
essentiellement par le Massif Volcanique du Cantal. C’est un ancien vestige de volcan
s’étalant sur près de 60 km de diamètre. Il culmine au sommet du Plomb du Cantal à 1858
m d’altitude. Ce volcan a été façonné par des phénomènes d’effondrements et d’érosions
glaciaires.
Le département du Cantal présente une grande diversité d’altitude (Figure 2) qui
influe sur les conditions climatiques du département, en créant divers microclimats,
notamment au niveau de la pluviométrie. L’effet de foehn* influe largement sur la
pluviométrie de l’ensemble du territoire [2]. Ce phénomène explique la différence de
pluviométrie entre l’Ouest du massif (1 100 mm/an), supérieur à la face Est (800 mm/an).
Avec le changement climatique, la pluviométrie moyenne a diminué de 15% ces
dix dernières années et l’évapotranspiration* a augmenté également de 15%, ce qui se
traduit par une diminution de 30% de la réserve en eau des sols en été. Ce changement
brutal des conditions pédoclimatiques entraine des adaptations agronomiques comme la
technique du semis direct dans les prairies. Nos enquêtes ont porté sur l’ensemble du
territoire du Cantal pour tenir compte des différences de conditions pédoclimatiques entre
l’Est et l’Ouest du département [3].

1.2.2 Contexte agricole
Le département du Cantal est un territoire rural avec une forte activité agricole. Au
total, 10 000 actifs agricoles sont présents sur le territoire et 5 200 exploitations d’une
surface moyenne de 62 ha. La surface agricole utilisée (SAU) des exploitations en 2016
était de 350 000 ha soit 60 % de la surface du département (572 000 ha). Cependant, le
nombre d’exploitations est en diminution constante depuis une vingtaine d’années et ceci
malgré des aides à l’installation plus conséquentes. La production extensive de bovin est
l’activité dominante avec notamment la production laitière (environ 380 millions de litre
de lait chaque année) et la production de jeunes bovins destinés à l’engraissement (1er
exportateur de bovins maigres de 6 à 18 mois). C’est le 1er département producteur de
bovin en région AURA.
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Cette production représente 33% de l’élevage total de la région. A côté de cela, le
département possède 5 AOP fromagères : Cantal, Salers, Fourme d’Ambert, Bleu
d’Auvergne et St Nectaire.
La production végétale, sert quasi exclusivement à nourrir le bétail.
Compte tenu de l’omniprésence de l’élevage sur le territoire, la prairie occupe une
place de taille. C’est l’un des supports principaux de la filière : 332 500 ha de prairie soit
95% de la SAU totale. La prairie est une surface essentielle dans l’élevage cantalien, car
elle permet la mise en herbe du troupeau ainsi que la récolte du foin, de l’ensilage* et de
l’enrubannage* permettant d’augmenter l’autonomie fourragère de l’exploitation. De très
nombreux exploitants visent cette autonomie en fourrage afin d’être moins dépendants
aux fournisseurs et aux cours du marché des aliments, notamment en AB [4].
Le changement climatique se ressent fortement avec des périodes de sécheresse plus
intenses et plus longues en saison estivale qui endommagent les prairies. Les prairies
naturelles des Monts du Cantal subissent régulièrement les dégâts du campagnol terrestre
qui détruit complétement le couvert végétal durant les phases de pullulation. L’ensemble
de ces problématiques engendrent des pertes fourragères très importantes pour les
éleveurs cantaliens, qui recherchent de nouvelles solutions.
De plus, le réchauffement climatique est un enjeu capital. L’agriculture et plus
spécifiquement l’élevage sont souvent pointés du doigt pour leurs importantes émissions
de gaz à effet de serre. En France, 18,6% des GES français proviennent de l’agriculture,
dont 14,7% résultent de la production animale. Dans le rapport du GIEC « Global
Warming of 1.5°C », publié en 2018, les scientifiques expliquent qu’il est primordial
d’agir pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre* mais également de favoriser
leur stockage [5]. De ce fait, l’élevage, par l’intermédiaire des prairies, ont un rôle
important à jouer. En effet, les prairies stockent le carbone dans le sol grâce au processus
naturel de photosynthèse*. Elles sont appelées « les puits de carbone »[6]. En moyenne,
1 ha de prairie permanente séquestre 760 kg de carbone par an. A l’échelle mondiale,
elles stockent 30% du carbone du sol. Dans ce sens, la pratique du labour, qui est une
méthode très largement employée par les agriculteurs afin d’implanter une nouvelle
culture et pour limiter le développement des adventices, est contreproductive car cela
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libère d’une part le carbone stocké dans le sol et d’autre part consomme beaucoup de
carburant, ce qui participe à l’augmentation des émissions de GES.
Afin de répondre à l’ensemble de ces problématiques, une nouvelle technique
culturale est apparue dans le Cantal : le semis direct de méteil* dans les prairies vivantes.
Celui-ci apporte une réelle plus-value sur les exploitations : sécurité alimentaire,
diminution de l’impact de la sécheresse, diminution du travail du sol, diminution du temps
de travail, économie financière, allongement et redynamisation des prairies ainsi que
d’autres intérêts agronomiques (amélioration de la portance, perméabilité, …). De
surcroit, cette nouvelle méthode permet de diminuer les GES liés à l’élevage avec une
diminution de la pratique du labour et donc une diminution de la consommation en
carburant. Les prairies vont rester plus longtemps en place et cela va favoriser le stockage
du carbone dans le sol.

2. Le semis direct
2.1 Présentation de la technique
Le semis direct est une méthode d’implantation intégrée dans la logique de
l’agriculture de conservation*. En effet, celle-ci repose sur trois piliers : réduction du
travail du sol, diversification des espèces végétales et conservation d’une couverture
permanente du sol par les cultures et couverts végétaux [7].
C’est une technique culturale qui est apparue au Brésil, avant de plus fortement se
développer aux Etats-Unis dans les années 1960. C’est le premier pays à avoir
expérimenté le semis direct en grande culture, notamment dans quelques fermes
pionnières de la région du Kentucky. Plusieurs raisons ont poussé au développement de
cette nouvelle technique de plantation. Tout d’abord, le pays a été fortement impacté par
des problèmes d’érosion des sols qui se sont déroulés dans les années 30, durant le Dust
Bowl qui a provoqué une série de tempête de poussière amenant un chaos agricole et
écologique. Par la suite, dès 1940, l’utilisation des herbicides et le développement en
matière de machinisme ont facilité les techniques culturales des agriculteurs, en
diminuant le travail du sol pour lutter contre les adventices. Enfin, le choc pétrolier des
années 70 a poussé les agriculteurs à diminuer leur consommation en énergie. Depuis
1960, la superficie en semis direct n’a cessé d’augmenter aux USA, pour atteindre 26,5
millions d’hectares en 2011. Ce n’est qu’en 1970 que le semis direct apparait en Europe,
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où l’agriculture conventionnelle y voit un intérêt économique (moins d’intervention sur
les parcelles : économie en carburant, diminution du temps de travail, …).

Les premières réflexions concernant le semis direct dans les prairies ont eu lieu dès
les années 1920-1930, où les agriculteurs avaient comme préoccupation de rénover et de
rajeunir leurs pâtures souvent dégradées et surpâturées, situées dans de fortes pentes et
donc difficilement mécanisables. C’est donc en 1927 dans le Wisconsin que la première
rénovation de prairie sans labour a été réalisée avec succès, dans une vieille pâture de 20
ans composée de pâturin des prés et semée avec du trèfle. Toutefois, la plupart des
regarnissages de prairie sans travail du sol pour éliminer le couvert en place s’est montré
infructueux jusqu’en 1944 et l’arrivée d’herbicides chimiques. Cependant, dans le
contexte environnemental de ces dernières années et avec l’interdiction du glyphosate
dans les années à venir, le semis direct commence à se développer sans l’utilisation
d’herbicide.
Pour ce qui est de la technique, le semis direct est un système de production dans
lequel les sols ne sont pas travaillés et où les graines sont directement introduites dans le
sol. Il y a donc une absence totale de décompactage, de labour et de préparation du lit de
semence. En effet, seule la ligne de semis est travaillée, par l’action du semoir, sur 2 à 5
cm de profondeur. De ce fait, le sol est protégé par un couvert végétal, mort ou vivant,
couvrant de 30 à 100 % du sol. Les semoirs utilisés pour ce type de travail sont spécialisés,
avec une masse et une puissance importante leur permettant de semer en direct sans travail
du sol préalable. Le semis direct est un système principalement utilisé pour un gain de
temps et pour préserver les sols des risques d’érosions. L’objectif est d’allier les avantages
liés à la couverture du sol à ceux du non-travail du sol, tout en profitant des interactions
positives de la combinaison de ces pratiques [7].

2.2 Avantages et inconvénients du semis direct
A. Avantages
Le semis direct présente de nombreux intérêts agronomiques, économiques et
environnementaux.
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Source : CIHEAM

Figure 3 : Effet du mode de travail de sol sur la capacité de rétention

Source : Réseau Bio des Chambres d’agricultures

Figure 4 : Consommation de carburant pour implanter un hectare de blé

Source : Life Alister

Figure 5 : Comptage de vers de terre dans des parcelles de blé
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Avantages agronomiques : La matière organique fraîche est fortement présente dans la
couche superficielle du sol ce qui permet un développement des micro-organismes du
sol*, une amélioration de la stabilité structurale* et une meilleure capacité de rétention*
de l’horizon superficiel (Figure 3). Le couvert végétal* protège le sol contre la battance
, mais aussi contre l’érosion et le ruissellement d’une part par la présence de résidus
végétaux qui retiennent la terre et d’autre part par les racines du couvert qui créent de la
porosité* permettant une meilleure infiltration de l’eau[7]. Cette couverture améliore la
portance* ce qui permet de diminuer du tassement et de faciliter les interventions sur les
parcelles. Le sol étant toujours couvert, cela réduit les pertes de nitrates par lixiviation*
en piégeant l’azote. La température de surface diminue grâce au couvert, ce qui limite
l’évapotranspiration du sol [9].
• Avantages Economiques
La technique, en réduisant le travail du sol, a un impact direct sur la diminution de
la consommation de carburant (Figure 4). En effet, alors qu’il faut compter environ 2 h
30 pour un labour d’un hectare, un semis direct peut être réalisé en 30 min. De ce fait,
cela réduit fortement le temps de travail, les charges de main œuvre et de mécanisation.
• Avantages Environnementaux
Le semis direct engendre un accroissement de la vie biologique dans les sols
notamment pour la macrofaune du sol (vers de terre, carabes, ...) (Figure 5) mais aussi
pour la microfaune (Figure 6). De plus, la baisse du travail du sol permet de limiter la
volatilisation de l’azote* ammoniacal du sol. La surface de contact entre le sol et l’air
provoquée par le travail du sol entraine une perte importante d’azote dans le sol. Le semis
direct va donc permettre de limiter le dégagement d’ammonium et de protoxyde d’azote
Source : Réseau Bio des Chambres d’Agriculture

Figure 6 : Effet du mode de travail de sol sur la biomasse microbienne
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dans l’air. Cette méthode d’implantation permet également de limiter les émissions de
CO2 (carburant) et de favoriser le stockage du carbone dans le sol, qui est provoqué par
une diminution de la minéralisation* des matières organiques due à une meilleure
protection physique des agrégats* du sol (qui ne sont plus éclatés par le labour ou exposés
à des pluies lorsque le sol est nu) et à des conditions plus froides et humides dans la
couche de surface du sol.

B. Inconvénients
• Agronomiques
Le semis direct n’est pas conseillé sur les sols compactés, car la vie du sol
essentielle pour ce système de culture, n’est pas présente et n’assure pas la porosité
nécessaire à l’enracinement en profondeur. De plus, le couvert végétal limite le
réchauffement de la surface du sol et donc retarde la levée des graines. La couverture
favorise également dans certains cas le développement de ravageurs tel que la limace qui
risquent de s’attaquer au semis. Enfin, pour assurer la levée du semis, toutes les variétés
ne sont pas adaptées à de telles conditions. Il faut privilégier des espèces rustiques et
agressives qui leur permettent d’avoir une pousse rapide et un développement important
afin de limiter la concurrence du couvert en place[10].
• Economiques
Cette technique nécessite un semoir spécifique pour assurer une bonne réussite du
semis. Cependant, le coût d’achat d’un tel outil est assez élevé : il faut compter environ
20 000 € pour les semoirs entrées de gamme et à plus de 100 000 € pour les plus
performants. Pour éviter un investissement trop important, certains agriculteurs font appel
à des prestataires de services qui sèment leurs parcelles pour environ 90 €/ha.
• Environnementaux
L’absence de travail du sol et notamment du labour provoque une augmentation des
émissions de N2O en favorisant la dénitrification*, due à une structure de sol plus
compacte et plus humide. Cependant, cette augmentation est faible sauf en sol
hydromorphe* et serait plus accentuée durant les premières années de semis direct. En
outre, le carbone s’accumulant sur les couches supérieures, il y a une nette diminution de
sa présence dans les couches inférieures.
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2.3 Semis direct dans les prairies vivantes
2.3.1 Intérêts techniques en polyculture-élevage cantalien
Depuis 2017, le semis direct dans les prairies vivantes s’est développé dans les
pratiques culturales cantaliennes. En plus des nombreux avantages agronomiques,
économiques et environnementaux présentés dans le paragraphe précédent, le semis
apporte d’autres intérêts adaptés pour l’agriculture dans le Cantal. Le changement
climatique et les périodes de sécheresses récurrentes, mais aussi l’omniprésence de
campagnol terrestre, ont fortement impacté la productivité des prairies. Le semis direct
dans les prairies vivantes est réalisé principalement durant l’automne ou en fin d’été,
lorsque les prairies ont été affaiblies par la période estivale. De ce fait, la concurrence de
la prairie en place est plus faible et facilite l’installation du semis. Les espèces semées
sont choisies pour leur agressivité et leur vitesse d’implantation. On retrouve
fréquemment l’avoine, la vesce, le seigle, le trèfle violet et le raygrass.
Le principal intérêt de la technique est le rechargement des prairies peu productives,
sans réaliser de retournement de la parcelle. Cela va augmenter la durée de vie de la
prairie, simplifier les pratiques en arrêtant le travail du sol, tout en ayant un impact
quantitatif et qualitatif sur les rendements fourragers des prairies, ce qui accroît
l’autonomie fourragère des exploitations.
De plus, c’est une technique qui est adaptée au changement climatique. Ce sont des
cultures d’automne à pousse précoce et abondante au début du printemps. Grâce au
développement du méteil, celui-ci colonise l’espace laissé vacant et limite le salissement*
hivernal des parcelles. Cela est encore plus visible sur des luzernes qui ont une faible
présence foliaire pendant l’hiver (repos végétatif) et qui sont rapidement colonisées par
les adventices. Le simple passage du semoir dans de vieilles prairies va avoir un effet de
redynamisation. En effet, ces semoirs découpent le feutrage racinaire par l’intermédiaire
des disques ou des dents et va dans un premier temps favoriser la minéralisation de l’azote
organique et dans un deuxième temps développer des légumineuses avec notamment
l’apparition de trèfle. Enfin, la vie microbienne du sol est favorisée. Tout d’abord, le
labour, qui est une des causes de la diminution de l’activité biologique du sol, est arrêté.
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De plus, les végétaux implantés sont des plantes avec un important développement
racinaire, qui explorent une importante surface de sol.

2.3.2 Les différentes techniques de semis
Afin de sursemer une prairie, les semoirs présents sur le département ont été testés
par la Chambre d’Agriculture du Cantal à travers une série d’observations réalisées chez
des agriculteurs.
• Le semis à la herse étrille
Cet outil est composé d’une herse étrille sur laquelle a été installé un semoir à la
volée ou pneumatique. C’est la technique d’implantation la plus rudimentaire et où
l’investissement est le moins élevé. La herse va permettre par son action de créer de la
terre fine afin de favoriser la germination des graines, mais aussi de détruire une petite
partie du couvert en place pour faciliter le développement des plantules.
Cette technique ne crée pas des conditions de sursemis optimale : le semis à la volée
est assez aléatoire et n’assure pas son homogénéité, les dents de la herse ne travaillent pas
assez la prairie. Néanmoins, elle est plus adaptée sur des prairies très peu denses et rases
où la concurrence du couvert est moindre.
• Le semis « Banzaï* » Cette technique consiste à sursemer un méteil dans une prairie
directement à l’aide d’un combiné herse rotative*/semoir ou cover crop*/semoir. C’est
une méthode où la prairie en place est fortement découpée par le travail des disques et
des dents animées, d’où le terme de « banzaï ».
Afin de ne pas détruire la prairie, l’outil doit être réglé de façon à travailler seulement sur
les premiers centimètres de sol. Le sursemis Banzaï est particulièrement adapté au semis
de légumineuses. C’est une méthode assez simple à mettre en place car ce type de semoir
est souvent présent sur les exploitations ou dans les CUMA (Coopérative d’Utilisation du
Matériel Agricole), mais elle est assez consommatrice de carburant. La technique Banzaï
est efficace sur la plupart des prairies, à condition qu’elles soient rases. Au contraire, son
utilisation est peu recommandée dans les sols argileux ou caillouteux.
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• Les semoirs directs
Il existe deux types de semoirs directs : les semoirs directs classiques (grande
culture) et les semoirs directs adaptés aux interventions sur prairies.
- Les semoirs directs céréaliers sont composés d’une rangée de disques qui travaillent la
ligne de semis et qui sème en même temps. Cependant, ce type de matériel n’est pas
adapté au sursemis de prairie car la rangée de disque va seulement découper le tissu
racinaire du couvert, sans créer de terre fine et en déposant les graines dans une masse
racinaire dense, lui laissant peu de chance de se développer.
- Les semoirs spécialisés dans l’intervention en prairie sont composés généralement d’une
rangée de disques ouvreurs (disques déchaumeurs ou gaufrés) suivi de dents ou de disques
semeurs. Ces semoirs sont adaptés à une certaine densité du couvert grâce à l’action
mécanique des disques ou des dents. Cela favorise la germination des graines mais aussi
la minéralisation de l’azote organique entrainant une levée plus rapide du semis.

2.3.3 Intérêts économiques en polyculture-élevage cantalienne
Du point de vue économique, le semis direct de méteil dans les prairies doit être
évalué et c’est l’un des objets de notre stage. Pour cela, nous allons comparer les coûts de
production de trois cultures fourragères : le maïs ensilage, réservé à des altitudes de moins
de 800 m, le méteil avec un itinéraire technique faisant appel au labour et le méteil en
semis direct. Lors d’une implantation du méteil avec labour, une culture dérobée estivale*
(comme le sorgho, le moha ou le millet) est semée après l’ensilage car le méteil ne
repousse pas. En semis direct, la prairie en place n’est pas détruite par le labour et repart
après l’ensilage.
Pour réaliser cette étude, nous avons comparé les coûts de production à la tonne de
matière sèche (MS) produite. Pour cela, nous avons retenu l’ensemble des charges liées
à

la

culture

(charges

de

mécanisation :

implantation

+

récolte ;

charges

d’approvisionnement : semences, intrants, bâche, …) que nous avons divisé par leurs
rendements moyens observés dans le Cantal (maïs : 11 T de MS/ha ; méteil avec labour
+ dérobée estivales : 8 T de MS/ha ; méteil semis direct + repousse de prairie en 2ème
coupe + pâture d’automne : 8 T de MS/ha).
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Pour le maïs, nous avons le coût de production le plus élevé avec 928,00 €/ha.
Cependant grâce à un rendement conséquent, le coût de revient est de 84,36 €/T de MS.
Le méteil labouré a un coût de production un peu inférieur avec 840,50 €/ha. Le
coût de revient par tonne de MS est de 105,06 €.
Enfin, le coût de production le moins élevé est celui du méteil en semis direct avec
665,50 €/ha. Avec un rendement équivalent au méteil labouré et un coût de production
inférieur, le coût de revient est de 83,19 €/T de MS.
Nous avons pu voir à travers ces différents montants, l’intérêt de diminuer le travail
du sol pour privilégier le semis direct, tout en maintenant une productivité élevée par
hectare (Annexe 1).
Une autre interrogation demeure : quelle est la plus-value du semis direct de méteil
et de légumineuses prairiales par rapport à la prairie témoin. C’était également un des
volets du stage que d’aller réaliser des mesures de rendement sur des parcelles de semis
direct en comparaison avec des bandes de Témoin, non semées par l’agriculteur. Mais le
confinement lié à l’épidémie de Covid 19 nous a empêché de réaliser un grand nombre
de mesures.

3. Enquête sur le semis direct dans les prairies vivantes
3.1 Méthodologie de l’enquête
Le semis direct dans les prairies vivantes s’est fortement développé au cours de ces
dernières années. A l’automne dernier, près de 1 400 ha de prairie ont été regarnis.
Cependant, la méthode d’implantation étant à ses prémices dans le département, l’aspect
technique n’a pas toujours été respecté et les semis n’ont pas tous été réalisés dans les
meilleures conditions. Pour cela, nous avons fait une enquête de terrain auprès
d’agriculteurs cantaliens et de départements limitrophes (Corrèze et Lot) afin de constater
l’état de leur méteil et de définir les facteurs de réussite ou d’échec de celui-ci.

3.1.1 Détermination des agriculteurs enquêtés
Pour notre étude, nous avons créé deux typologies d’agriculteurs : les agriculteurs
« expérimentés » que nous sommes allés rencontrer pour connaître leurs motivations et
pour qu’ils nous partagent leurs expériences sur le plan technique et les agriculteurs
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« novices ». Ces derniers nous ont permis de réaliser des relevés sur leurs parcelles
semées à l’automne 2019.

A. Agriculteurs « expérimentés »
Ce sont des éleveurs qui ont mis en place depuis plusieurs années le semis direct
dans leurs prairies ou qui ont réalisé leur premier semis en 2019 après s’être longuement
documenté sur le sujet (Annexe 2). L’objectif de ces visites est de connaître les
motivations qui les ont conduits à mettre en place le semis direct et aussi de détailler leurs
pratiques agronomiques.
Le choix des sept agriculteurs contactés a été défini par Vincent Vigier, maître de
stage, qui connaissait les éleveurs :
- Franck Jaulhac, Jean Paul Bonnet et Laurent Vaissière sont situés en Chataîgneraie
Cantalienne dans le Sud-Ouest du département à moins de 600 mètres d‘altitude ; Géraud
Portalier et Jacky Salson sont localisés à l’Est dans le secteur de Saint Flour à plus de
1000 mètres d’altitude.
- Jonathan Costes et Matthieu Pers, sont des éleveurs du Lot et de la Corrèze à des
altitudes et des types de sol proches de la châtaigneraie cantalienne.
Ce sont en grande majorité des éleveurs laitiers, en Agriculture Biologique. Ils ont tous
une expérience solide sur le semis direct, en particulier Matthieu Pers qui utilise la
technique depuis 5 ans.

B. Agriculteurs « novices »
Pour la suite de notre étude, nous sommes allés rencontrer des exploitants ayant
réalisés des semis durant l’automne. L’objectif de nos visites est d’évaluer l’état de leur
semis automnal après l’hiver.
Pour cela, nous avons utilisé une base de données alimentées par les conseillers des
chambres d’agriculture d’AURA, accessible en temps réel sur Google Docs. Au début
du stage, nous avions recensé 40 exploitations agricoles avec des caractéristiques diverses
pour que l’enquête soit la plus représentative. Nous avons d’abord pris en compte
l’altitude des fermes ainsi que leurs régions naturelles. Il est essentiel de réaliser des
mesures sur divers territoires, ayant des caractéristiques pédo-climatiques différentes.
Les précédents culturaux sont également un facteur d’évaluation important. En effet, un
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semis peut se comporter différemment dans une prairie naturelle, dans une prairie
temporaire ou dans une luzerne.

3.1.2 Elaboration des questionnaires
Avant de rencontrer ces différents agriculteurs, nous avons créé deux types de
questionnaires : un questionnaire pour les agriculteurs expérimentés et une fiche
« enquête parcelle »

A. Questionnaire sur le semis direct
Ce questionnaire est constitué de deux parties : une présentation succincte de
l’exploitation visitée (adresse, altitude, type de production (laitier ou allaitant), Unité
Gros Bovins, Surface Agricole Utile, …) et une partie approfondie sur l’utilisation du
semis direct (Annexe 4).
Dans un premier temps, l’enquête aborde l’origine de l’utilisation du semis direct
dans leurs prairies, afin de déterminer les motivations qui ont incitées l’éleveur à
expérimenter la technique.
Ensuite, nous cherchons à savoir si cette nouvelle méthode de semis a fait évoluer
les éleveurs dans le choix des cultures fourragères et dans la proportion des prairies dans
leur assolement*.
Le questionnaire se poursuit avec une partie plus technique où nous évoquons le
type de semoir utilisé et le choix des espèces semées. Nous questionnons également sur
l’utilisation des engrais sur la parcelle. Nous abordons ensuite avec l’agriculteur les points
qui lui paraissent essentiels à la réussite du semis.
L’enquête se conclut par des questions liées aux changements observés sur la
parcelle à la suite du semis direct (levée de légumineuses, perméabilité, minéralisation de
l’azote, …) ainsi que sur le déroulement de la récolte (pâture, ensilage ou enrubannage,
gain de rendement, impact sur la qualité du fourrage et analyse du fourrage). Toutes les
informations ont été utilisées pour la réalisation de comptes rendus. Ce questionnaire a
évolué au fil des enquêtes, où nous avons davantage gagné en expérience sur le sujet ce
qui nous a permis d’affiner les questions et d’être plus précis et pertinents auprès des
éleveurs.
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B. Fiche enquête parcelle
Pour les enquêtes parcelles, nous avons réalisé des fiches individuelles, sous forme
de tableau, où nous avons rédigé des questions précises sur les opérations liées au semis
direct réalisées sur la parcelle. Chaque fiche « enquête parcelle » correspond à une prairie
étudiée afin d’avoir un descriptif précis des travaux réalisé sur chaque parcelle numérotée,
précisant la date de l’enquête, le nom de l’exploitant avec l’adresse et l’altitude de
l’exploitation (Annexe 5).
L’enquête est ensuite constituée d’un protocole précis de questions rattachées aux
pratiques du semis direct sur la parcelle : date de semis, condition de sol lors du semis,
type de prairie en place, densité de cette prairie, matériel utilisé, condition d’implantation,
pâture après semis, … Notre objectif est d’avoir des réponses courtes et catégoriques
(notation de 0 à 5, oui ou non, …) afin de pouvoir exploiter ces résultats statistiquement.
Une case du tableau est destinée à évaluer la vigueur du méteil à la sortie de l’hiver. C’est
une note de 0 à 5 que nous déterminons à partir des relevés des espèces semées, de
l’homogénéité du semis et de la vigueur d’ensemble du couvert végétal.
Une partie consiste à questionner l’agriculteur sur les espèces semées avec la dose de
semis par hectare et le type de semence (semence de ferme ou achetée). Nous abordons
également la fertilisation sur la parcelle avec le type d’engrais et la dose appliquée. La
dernière partie de la fiche ne sert que s’il y a un témoin non semé sur la même parcelle.
Ce sont des observations et des mesures que nous réalisons afin de déterminer la plusvalue du semis direct de méteil sur la parcelle par rapport au témoin.
Toutes les données récoltées ont été rassemblées dans un tableau Excel afin de pouvoir
analyser les résultats et de mettre en évidence d’éventuelles corrélations entre les
différents facteurs.

3.1.3 Déroulement des enquêtes
L’enquête a démarré mi-février 2020. Mon maître de stage m’a accompagné pour
les premiers rendez-vous chez les agriculteurs expérimentés afin de me transmettre son
savoir faire dans la conduite d’entretiens et dans les relevés de terrain. Les premières
visites ont débuté dans le Sud du département où les cultures sont plus avancées.
L’ensemble des rencontres avec les agriculteurs expérimentés se sont déroulées durant
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mes trois premières semaines de stage. Ces visites durent en moyenne une demi-journée
temps de déplacement compris. Nous avons réalisé des comptes rendus des différentes
parcelles visitées.
A partir de fin février, nous avons commencé les enquêtes parcelles auprès des
agriculteurs novices. Les premiers rendez-vous ont été regroupés dans le Sud du Cantal
puis se sont poursuivis dans l’Ouest. Durant ces entrevues, nous avons réalisé des relevés
sur les parcelles des agriculteurs. Nous avons observé les prairies avec les éleveurs et
nous les avons questionné à l’aide de notre fiche enquête. Une visite dure environ 1h30,
en fonction du nombre de prairies à étudier.

4. Résultats de l’enquête
4.1 Tableau récapitulatif et comptes rendus suivi parcelle
A. Tableau récapitulatif
Dans ce tableau, nous avons résumé les informations récoltées lors de nos visites
chez les sept agriculteurs expérimentés pour conserver les points les plus importants
(Annexe 6).
En premier lieu, nous abordons les diverses motivations qui les ont mené à mettre
en place le semis direct dans leurs prairies : regarnir et redynamiser leurs prairies
vieillissantes ce qui permet de rallonger leur durée de vie, augmenter les rendements
herbager, diminuer le travail du sol, améliorer la portance du sol et favoriser sa protection
(diminution de l’érosion), faire des économies en carburant et en temps de travail,
diminuer l’impact de la sécheresse tout en augmentant leur autonomie fourragère. Laurent
Vaissière, par exemple, souhaitait diminuer sa production de maïs et la remplacer par de
la prairie tout aussi productive et moins exigeante en tourteau de soja pour équilibrer les
rations des vaches laitières. Franck Jaulhac cherchait quant à lui à faciliter l’implantation
de nouvelles prairies, alors que Matthieu Pers voulait arrêter sa production de céréales
pour passer à un système 100% herbager.
Au niveau des rotations de cultures, nous avons pu noter une évolution dans
certaines exploitations. Il y a une augmentation des surfaces des prairies temporaires et
des méteils. On a observé également une diminution des cultures céréalières. Certains
éleveurs ont gardé leurs rotations, en diminuant seulement le travail du sol. Laurent
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Vaissière quant à lui, a intégré des dérobées estivales dans sa rotation, car selon lui ce
sont de bons précédents culturaux pour pouvoir implanter un méteil ou une prairie en
direct. En effet, ce sont des cultures gélives qui sont détruites pendant l’hiver et qui sont
peu concurrentielles pour le semis.
Au niveau des points clefs pour la réussite du semis direct, les agriculteurs ont
plusieurs pistes. Les semis doivent être implantés le plus tôt possible en fin d’été ou au
début de l’automne, tout en prenant en compte des conditions pédoclimatiques : éviter les
périodes trop sèches ou trop humides, privilégier un sol ressuyé. Semer précocement
permet de limiter la concurrence de la prairie car celle-ci aura été affaiblie par la
sécheresse de l’été. Le fait de semer tôt permet également de faire pâturer les méteils si
l’automne est très favorable (4 agriculteurs sur 7 l’ont réalisé).
Pour ce qui est du matériel, le semoir doit « faire de la place » sur la ligne de semis
pour favoriser la jeune culture. Lors du semis, il faut utiliser des espèces agressives qui
vont rapidement coloniser l’espace. Enfin, la fertilisation va avoir un effet sur la vigueur
et le développement du méteil. Concernant le roulage, les éleveurs ont un avis divergent :
alors que Franck Jaulhac le préconise surtout lorsque le semis est réalisé en sol sec car
cela va permettre de conserver l’humidité dans le sol, Matthieu Pers ne le trouve pas
nécessaire car cela risque de trop compacter la terre fine produite par le semoir et donc
d’avoir une levée hétérogène des graines.
Concernant les changements observés sur la parcelle, seuls les agriculteurs les plus
expérimentés ont pu noter des modifications. Ils ont pu constater des levées de trèfle dans
les prairies ainsi qu’une reprise de vigueur sur certaines prairies de graminée. En effet, le
semis direct a permis une amélioration de la minéralisation sur les prairies grâce aux
légumineuses qui fixent l’azote de l’air dans le sol et au travail du semoir. Ils ont
également observé une diminution du salissement des parcelles notamment sur les
luzernes. C’est également le cas sur les cultures implantées après la prairie. Enfin,
Matthieu Pers a observé une légère décompactation du sol grâce au système racinaire des
espèces implantées.
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Source : Personnelle

Source : Personnelle

Figure 9 : Parcelle de luzerne de 6 ans et méteil
bien visible

Figure 10 : Parcelle de luzerne de 4 ans avec méteil
bien visible dans les lignes de semis

Source : Personnelle

Figure 11 : Parcelle de dactyle de 6 ans avec les
lignes de semis plus discrètes en arrière plan
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Enfin, le méteil est majoritairement récolté pour produire de l’enrubannage et de
l’ensilage, sauf Jonathan Costes qui produit du foin avec un système de séchage en
grange. Certains éleveurs ont constaté une amélioration de l’appétence de leur fourrage.

B. Comptes rendus suivi parcelle
Ces comptes rendus ont été réalisés chez les sept agriculteurs expérimentés et chez
trois autres éleveurs cantaliens : André Muratet, Pierre Couderc (secteur de Maurs) et
GAEC Lacarrière (Saint Santin Cantalès). Ils sont constitués de deux parties : une partie
description avec la présentation des parcelles sursemées avec leurs photos, le déroulé du
semis direct avec la date de semis, les conditions de semis, les espèces implantées et la
fertilisation et une deuxième partie d’analyse qui est liée aux observations réalisées durant
la visite des parcelles. Nous évaluons la présence du méteil dans la prairie puis nous
retraçons l’itinéraire cultural afin d’expliquer les raisons d’un bon ou d’un mauvais
développement (voir les comptes rendus en Annexe 7).
Voici un exemple de compte rendu : Chez Franck Jaulhac, nous avons visité trois
parcelles sursemées : deux parcelles de luzerne de 6 ans (Figure 9) et 4 ans (Figure 10)
(dont une avec un témoin non semé) et un dactyle de 6 ans (Figure 11) (avec témoin). Sur
les luzernes, le but recherché était de couvrir le sol pendant le repos végétatif de la culture
afin d’éviter le salissement et le ruissellement, tout en augmentant le rendement de la
parcelle. Pour le dactyle, c’était une parcelle avec une faible densité et l’objectif était de
la redynamiser et de la redensifier. Le semis s’est déroulé en deux temps : début
septembre pour le dactyle et début octobre pour les luzernes. Le semis a été réalisé avec
un semoir à dents auto-construit par l’agriculteur. Les doses de semis étaient élevées :
230 kg/ha sur les luzernes et 210 kg/ha sur la prairie de dactyle. A la suite de cela, toutes
les parcelles ont été fertilisées avec 20 m3 de lisier. Lors de notre visite le 12/02/20 le
méteil était très présent sur les luzernes avec des lignes de semis bien visibles et avec une
bonne présence des graminées et de la vesce. Le semis était un peu moins développé sur
le dactyle. Le bon développement du méteil peut s’expliquer par une bonne date de semis,
ainsi qu’avec des conditions d’implantations qui ont été favorables (pluie et températures
douces). Le travail du semoir à dent a permis l’ouverture suffisante des sillons afin de
diminuer la vigueur de la prairie
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durant la phase d’implantation des graines. Dans le même sens, les parcelles ont été
pâturées afin de limiter la concurrence du couvert. La dose de semis très importante ainsi
que la fertilisation a été bénéfique pour le développement homogène du méteil. Le
29/04/20, Vincent Vigier a réalisé un contrôle de rendement à l’aide de quatre quadrats
de 50 cm x 50 cm, entre les parties sursemées et les témoins (voir synthèse des résultats
des mesures de rendements en page 27). Monsieur VIGIER a observé que le sursemis de
méteil avait limité le salissement par le mouron et d’augmenté la vigueur des pieds de
luzerne (des pieds plus hauts de 5 cm par rapport au témoin).
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4.2 Traitement des données
Ce tableur nous a permis de mettre en relation différentes données afin de répondre
à notre problématique (Annexe 8). En effet, certains facteurs tel que la date de semis ou
encore le précédent cultural ont un impact sur le développement du semis. Nous avons
confronté ces données avec l’état du méteil lors de notre visite à la ferme. La note 0
correspond à un méteil absent et la note 5 à un méteil très vigoureux.
Nous allons maintenant vous présenter les différents facteurs pouvant influencer la
réussite du semis direct dans une prairie.

Note de densité des méteils

• Altitude (Figure 14)
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Lors de nos enquêtes, nous avons visité des fermes avec des altitudes allant de 400
à 1050 m d’altitude. Nous avons pu constater un effet de l’altitude et des conditions
climatiques sur le semis. Sur le graphique, nous pouvons voir que les semis réalisés au
Sud du département dans le secteur de Maurs (de 400 m d’altitude) ont un développement
plus important que ceux réalisés dans le Nord-Est dans le territoire de la Planèze (plus de
1000 m d’altitude). Nous observons que le méteil se comporte mieux à faible altitude. En
effet, les températures qui sont plus douces dans le Sud ont permis au méteil de lever plus
rapidement et dans de meilleures conditions. Cependant, cela n’est pas forcément gage
de réussite ou d’échec du sursemis car le méteil dans le Nord-Est est aussi plus en retard
que ceux du Sud. Avec l’arrivée du printemps et une hausse des températures, il devrait
se développer davantage.
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• Date de semis (Figure 15

Note de densité des méteils
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Date de semis des méteils
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La période de semis est importante . Les semis trop hâtifs (mi-août) présentent un
risque de stress hydrique* pour les levées. Les semis trop tardifs (fin octobre et au-delà)
ont subi des pertes importantes par un pourrissement des semences à cause d’une humidité
accrue et de faibles températures. D’après nos relevés réalisés sur le terrain, les dates
optimales de semis en 2019 s’étendaient du 29/09/19 au 13/10/19. La période estivale a
été particulièrement intense et s’est prolongée jusqu’à fin septembre, ce qui explique que
les semis avant cette date ne se sont pas tous correctement développés. Par la suite, une
météo pluvieuse s’est installée sur le département après le 25/10/19 et les semis durant
cette période n’ont pu se dérouler dans de bonnes conditions.
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Note de densité des méteils

• Condition du sol (Figure 16)
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Nous avons pu voir à travers notre étude que les conditions du sol pouvaient aussi influer
sur la levée du méteil. Nous avons défini trois conditions de sol pour notre enquête :
humide, sec ou ressuyé. D’après notre graphique, le sol ressuyé est celui où le méteil est
le plus vigoureux. En effet, il rassemble toutes les conditions pour réussir le semis. Près
de 70% des agriculteurs enquêtés ont réalisé leur semis dans un sol ressuyé.
Le semis en sol sec peut également fonctionner si des conditions humides arrivent
rapidement après le semis. A contrario, des semis en sol trop humide, surtout s’ils se
déroulent après la mi-octobre, peuvent provoquer un pourrissement des semences et un
lissage du sol imperméable si le sol est argileux.

Note de densité des méteils

• Précédent cultural (Figure 17)
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Nous définissons ici le précédent cultural comme étant le type de végétation dans
laquelle a été réalisé un semis direct. A la suite de nos enquêtes, nous avons constaté
qu’en fonction des précédents culturaux, le semis ne se comporte pas de la même façon.
Dans notre étude, nous avons rencontré cinq types de prairie : prairie permanente, jeune
prairie temporaire (2 à 3 ans), ancienne prairie temporaire (> 5 ans), luzerne et culture
annuelle. La densité de la prairie est le facteur le plus important pour expliquer la réussite
du semis. Nous avons observé une meilleure levée des méteils dans les prairies à plus
faible densité avec notamment les cultures annuelles et la luzerne (Figure 18 et 19 ;
Annexe 7). Ces deux précédents sont très peu concurrentiels pour le méteil car ils ont
quasiment disparu au moment de la germination des graines laissant ainsi tout l’espace
nécessaire au méteil pour se développer (la culture annuelle a été récoltée en laissant
seulement les résidus de culture et la luzerne rentre en dormance pendant l’hiver). Sur les
prairies temporaires, les résultats sont un peu moins bons. Sur des prairies dégradées avec
une faible densité (dégâts de la sécheresse et des campagnols) et un travail agressif du
semoir, nous avons pu observer de très beaux résultats (Figure 20 ; Annexe 7).
Sur les prairies permanentes, nous avons pu constater des résultats plus mitigés. En
effet, les prairies permanentes sont des couverts très denses avec un tissu racinaire très
épais. Pour réussir son semis, il est essentiel de réaliser un travail important avec le semoir
afin de découper le feutrage racinaire* et ainsi de limiter la concurrence du couvert sur le
méteil. Chez certains agriculteurs, le semis a bien fonctionné, avec des lignes de semis
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Source : Power Point Chambre d’Agriculture du Cantal

Source : Power Point Chambre d’Agriculture du Cantal

Figure 22 : Semoir Simtech T-SEM

Figure 23 : Semoir Terrasem-Pöttinger

Source : Power Point Chambre d’Agriculture du Cantal

Source : Personnelle

Figure 24 : Semoir Bednar Omega

Figure 25 : Semoir Weaving

Source : Personnelle

Figure 26 : Semoir à dent auto-construit par Franck Jaulhac
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très présentes, comme dans la prairie naturelle de chez Pierre Couderc (Figure 21 ;
Annexe 7). Les premiers résultats de rendement confortent nos observations réalisées à
la sortie de l’hiver. Néanmoins, chez d’autres, le semis est peu visible, comme par
exemple, la prairie naturelle de fond de vallée chez le GAEC Delrieu (Annexe 7). Il est
donc essentiel d’avoir un précédent cultural adapté pour que le semis soit une réussite.
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• Les Semoirs utilisés (Figure 27)

0,00%
BEDNAR

SIMTECH TERRASEM

BEDNAR
SD

AUTRES

WEAVING SULKY SD

Semoirs utilisés

Pour réaliser un semis de qualité, le choix du semoir est primordial. Lors de notre
étude nous avons constaté que trois semoirs étaient les plus utilisés :
- Le semoir Simtech T-Sem Grass (Figure 22)
C’est un semoir à dents conçu pour le travail sur prairie en polyculture-élevage. Il
effectue un travail de pénétration efficace grâce à l’action de ces dents en forme de T
inversé. Celles-ci permettent une importante production de terre fine, même dans les
couverts denses. Toutefois, ce type de semoir n’est pas conseillé en sol pierreux car il
risque de remonter les cailloux en surface. Il permet le semis de tout type de graines sur
une importante diversité de surface.
- Le semoir Terrasem – Pottinger (Figure 23)
C’est un semoir pneumatique combinant deux rangées de disques déchaumeurs et
deux de disques semeurs en V, suivi de roues plombeuses assurant le contact entre le sol
et la graine. C’est un semoir assez polyvalent.
- Le semoir Bednar Omega (Figure 24)
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C’est un semoir à disque composé d’une rangée de disques gaufrés ouvreurs et de
deux disques semeurs en V. C’est un semoir plus polyvalent qui peut semer sur tout type
de terrain, sans risque de remonter les pierres. Les disques gaufrés vont « ouvrir » le sol
et les graines peuvent alors être déposées dans le sillon. Le semoir Bednar a été scindé en
deux types d’utilisations pour l’enquête : un semoir type semis direct, où seul les disques
semeurs étaient en marche (Bednar SD) et un semoir type technique de culture simplifié,
où toutes les rangées de disques sont utilisées (Bednar). Ce dernier a réalisé les meilleurs
semis grâce au travail des différentes rangées de disques.
En plus de ces trois types d’outils, nous avons rencontré d’autres semoirs durant
nos visites. Le semoir mono-disques semeur Weaving (Figure 25), qui est utilisé
notamment pour les semis de céréales. Il n’est pas conseillé d’utiliser un tel outil lorsque
le couvert végétal de la prairie est dense.
Franck Jaulhac, s’est fabriqué son semoir à dents (Figure 26). Il a obtenu des
résultats satisfaisants. A la suite de notre étude, nous n’avons pas réellement pu définir le
« meilleur » semoir pour le semis direct dans les prairies car tous n’ont pas travaillé dans
des conditions comparables.

Pourcentage

• Les espèces semées (Figure 28 ci dessous)
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Espèces semées

Le semis étant réalisé dans un support assez concurrentiel, il est important d’utiliser
des semences très colonisatrices, qui vont rapidement occuper l’espace crée par le travail
du semoir. Les espèces telles que l’avoine, le seigle fourrager, la vesce (espèces pour le
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méteil), le trèfle violet et le ray grass anglais (espèces prairiales) sont tout à fait aptes à
être semées dans les prairies. Lors de nos enquêtes sur le terrain, nous avons pu voir que
le pois fourrager et la vesce était les deux espèces les plus semées (13,07 %), suivi par
l’avoine (11,76%), le triticale (10,46%) et le trèfle violet (9,80%). Le mélange le plus
utilisé est composé d’avoine, de pois et de vesce. Cependant, même si l’avoine et la vesce
se développent toujours bien, le pois peut avoir plus de mal lorsque la prairie est dense.
Au niveau des doses de semis, nous n’avons pas trouvé de corrélation entre la dose et le
développement du sursemis. Certains éleveurs ont semé à 230 kg/ha pour avoir des
résultats équivalents à d’autres qui ont semé à 100 kg/ha. La dose moyenne des
agriculteurs enquêtés est de 144 kg/ha (méteil céréalier + espèces prairiales).
• La Fertilisation azotée (Figure 29)
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La fertilisation azotée a également une influence non négligeable sur la vigueur du
sursemis, notamment la fertilisation azotée qui est l’élément essentiel du développement
des plantes. Nous avons constaté à travers nos diverses visites, que les prairies fertilisées
avaient une croissance supérieure aux autres prairies. La fertilisation est généralement
composée d’effluents d’élevage : apport de lisier (moyenne de 20 m3/ha) ou de fumier
(20T/ha). Sur le graphique, nous pouvons voir qu’en fonction de la dose d’azote apportée,
la vigueur des végétaux augmente. A partir de là, nous pouvons conseiller un apport
minimal d’environ 60 unités d’azote ammoniacal au printemps, ce qui correspond à 20
m3/ha de lisier environ. Sur les prairies sans fertilisation, nous avons observé un semis
plus frêle, avec dans certains cas des marques de carences* (feuillage jaunâtre). Comme
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la technique de semis direct génère des coûts d’implantation de l’ordre de 300 €/ha, il est
primordial de valoriser cet investissement par une fertilisation conséquente.

4.3 Premières mesures de rendements avec Témoin
Du 29 avril au 14 mai 2020, les premières mesures de rendement ont été réalisées.
Vincent Vigier s’est rendu sur différentes parcelles avec un témoin non semé afin de faire
une estimation des rendements et de les comparer avec ceux des parties semées. Les
mesures de rendement sont le résultat de 4 pesées de quadras de 50cm x 50 cm sur témoin
et sur sursemis, de part et d'autre de la limite du passage du semoir pour limiter l'effet
milieu. Des échantillons ont été analysés par le laboratoire Agrolabs d’Aurillac selon la
méthode Infra Rouge
Sites

agriculteur

altitude

prairie vivante

mélange semé

date prélèvement

VITRAC
VITRAC
VITRAC
VITRAC

GAEC JAULHAC
GAEC JAULHAC
GAEC JAULHAC
GAEC JAULHAC

400
400
400
400

luzerne 2 ans
luzerne 2 ans
dactyle 7 ans
dactyle 7 ans

29-avr-20
29-avr-20
29-avr-20
29-avr-20

Polminhac

GAEC DELRIEU

700

PN très dense

04-mai-20

Polminhac

GAEC DELRIEU

700

PN très dense

ALLY

GAEC Reyt Florent 680

PN dégradée

ALLY

GAEC Reyt Florent 680

PN dégradée
moha trèfle
et reprise PN spontanée
moha trèfle
et reprise PN spontanée

200 kg/ha triticale avoine pois
Témoin
200 kg/ha triticale avoine pois
Témoin
160 kg/ha triticale avoine pois
+ 15 kg de TV
témoin PN à dominante 60 % de RGA
+ Fromental + houlque
triticale/vesce + 20 kg RGH dactyle
TV TB
témoin
triticale avoine pois + 20 kg RGH
dactyle TV TB

rendement
brut en T/ha
21,9
21,4
14,1
11,4

Taux rdt en T
de MS MS/ha
14,8% 3,2
14,7% 3,1
14,2% 2,0
16,3% 1,9

18,5%
19,8%
17,6%
16,3%

23,8

17,7%

4,2

12,0% 1,00 73

251

78,7%

04-mai-20

21,2

19,7%

4,2

11,0% 0,98 68

279

77,6%

07-mai-20

16,2

16,4%

2,7

13,0% 0,96 78

273

77,1%

07-mai-20

12,8

18,2%

2,3

11,3% 0,97 69

267

77,4%

12-mai-20

22

17,3%

3,8

14,5% 0,90 86

290

73,5%

témoin

12-mai-20

16,1

17,2%

2,8

13,8% 0,90 81

298

74,0%

MAT UFL PDIN
0,98
0,84
0,98
0,93

106
108
101
94

Cellulose digestibilité
brute cellulose
253 78,0%
257 69,0%
263 77,6%
269 75,6%

MARMANHAC

EARL TOTY

900

MARMANHAC

EARL TOTY

900

MAURS

Couderc Pierre

450

PN peu productive

blé seigle avoine pois vesce 160 kg
+ 17 kg de fléole fétuque TV TB

14-mai-20

26,1

18,7%

4,9

15,1% 0,87 90

301

71,7%

MAURS

Couderc Pierre

450

PN peu productive

témoin

14-mai-20

18

20,1%

3,6

10,7% 0,80 67

336

67,3%

17,7% 3,0 13,8% 0,90 81,2 284,3
16,5% 3,5 15,1% 0,95 89,0 271,8
-1,2% 0,5 1,3% 0,05 7,8 -12,5
-6,7% 16,2% 9,4% 5,0% 9,7% -4,4%

0,73
0,76
0,02
3,0%

Moyenne témoin
Moyenne sursemis
Ecart moyen en valeurs
Ecart moyen en %

16,8
20,7
3,9
23,0%

Commentaires des résultats :
L'hiver 2019-2020, particulièrement doux a favorisé la reprise de la prairie, le
développement des vesces et des espèces prairiales semées (Ray grass, dactyles et trèfles)
au détriment des méteils céréaliers.
Après un test statistique de Friedman réalisé par Priscilla NOTE de l’INRAE, il ressort
que seul le gain moyen de rendement de +500 kg de MS/ha est significatif.
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Au vu des 6 analyses de fourrages, le gain le plus sensible portait sur la matière azotée
totale avec +1,3 point, mais ce gain n’est pas significatif.
Ainsi, sur les 6 parcelles de semis direct avec témoin, le gain du semis direct peut se
résumer à +16 % de rendement par rapport au témoin.
L'écart le plus important de rendement (+40 %) et de MAT (+ 4 points) est obtenu sur
une prairie naturelle de départ peu concurrentielle et peu productive,
A l'inverse, il n'y a pas d'écart de rendement lorsque la prairie de départ est très dynamique
comme la luzerne du GAEC JAULHAC ou la prairie naturelle de fond de vallée du GAEC
DELRIEU,
Les méteils céréaliers, les ray grass, dactyles et trèfles violets semés ont représenté 25
% du volume récolté en moyenne sur les 6 parcelles contrôlées. (Estimation visuelle sans
pesée séparée des espèces présentes)
Les espèces comme les seigles, vesces, rays grass et trèfles violets se sont montrées les
plus agressives dans le méteil.
Sur le plan économique, sachant que la tonne de matière sèche de fourrage était achetée
220 €/T par les éleveurs bio en 2019 (moyenne des foins et enrubannages livrés dans le
Cantal) le gain de 500kg de MS/ha représente donc 110 €/ha.
Avec un cout de revient du semis direct semences + matériel de 300 €/ha en moyenne,
on est encore loin du retour sur investissement sur la première coupe.
Cependant, il est fortement probable que les récoltes suivantes seront supérieures dans les
prairies sursemées en raison de la bonne implantation des espèces prairiales semées et
d'un effet scarificateur des semoirs qui semblent favoriser le développement du trèfle
blanc (observations réalisées en 2018 et 2019)
.
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Conclusion de Firmin CHAMBON, stagiaire.

Le travail que nous avons réalisé tout au long du stage nous a permis de faire un
état des lieux des différents sursemis réalisés à l’automne dernier et de déterminer les
facteurs influençant le semis. Toutes les données que nous avons récupérées nous ont
permis de définir les points clefs de réussite du semis direct : réaliser un semis dans une
prairie peu dense (vieille prairie naturelle, prairie dégradée, luzerne, culture annuelle,
culture tropicale, …), intervenir assez tôt dans la saison mais en prenant bien en compte
des conditions pédo-climatiques, sélectionner des semences agressives qui vont
rapidement concurrencer puis prendre le dessus sur le couvert en place et semer assez
dense, utiliser un semoir adapté à sa prairie et apporter une fertilisation azotée minimale
au printemps.
Pour ce qui est de l’état des sursemis, nous avons évalué des parcelles bien
implantées, avec une note d’état sortie hiver de 3,2/5. Nous avons pu constater les effets
agronomiques du semis direct sur les parcelles des agriculteurs expérimentés. Sur les
premières mesures de rendement, nous avons pour l’instant des résultats peu satisfaisants
avec trop peu de différences entre les témoins et les parties sursemées. Dans ces
conditions, le semis direct n’est pas intéressant économiquement. Cependant, cette
première évaluation économique mérite d’être approfondie. Les 6 parcelles avec témoin
représentent 30 ha sur les 1400 ha semés cet automne 2019 dans le Cantal, soit 2 % des
surfaces emblavées. On ne peut donc pas considérer que les 6 parcelles suivies sont
suffisamment représentatives de l'ensemble des parcelles semées. De plus, il est probable
qu'avec 30 % de méteil et d'espèces prairiales semées dans les échantillons, les prochaines
récoltes soient supérieures dans les prairies sursemées en raison de la bonne implantation
des espèces prairiales semées.
A travers l’ensemble de notre étude, nous avons pu voir que le semis direct dans les
prairies vivantes représente une solution accessible aux éleveurs cantaliens, quel que soit
l’altitude de leurs prairies.
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Conclusion de Vincent VIGIER, maître de stage.
Le travail de terrain de Firmin CHAMBON a été sérieux et fructueux. Dommage que le
confinement lié au COVID 19, nous ait limité à 20 enquêtes de parcelles au lieu des 40
initialement prévues. Comme l’a souligné Firmin dans son introduction, le semis direct
de méteil céréalier et d’espèces prairiales dans les prairies vivantes a été vite adopté par
les éleveurs du Cantal et par les Entreprises de Travaux Agricoles, les CUMA et les
distributeurs de semences. Nous sommes passés ainsi de 10 ha en 2017 à 1400 ha en
2019.
Cet engouement mérite que l’on prenne le temps de l’analyse. C’est pourquoi, la
Chambre d’agriculture du Cantal en partenariat avec l’Unité Expérimentale 1414
Herbipôle de l’INRAE continuera à suivre des parcelles d’agriculteurs en 2021 et 2022
et mettra en place 3 parcelles expérimentales cet automne 2020. Ce projet est financé
par le Conseil régional AURA dans le cadre du dispositif PEPIT.
Quels enseignements tirer de nos observations en 2019-2020 ?
Nos observations convergent avec les conseils des éleveurs expérimentés (synthétisés
dans l’annexe 6). Ainsi, la densité du couvert végétal initial, la période de semis,
l’agressivité du semoir et des espèces semées sont essentielles pour obtenir une densité
sortie hiver satisfaisante.
Une fertilisation azotée minimale de 60 Unités d’azote /ha est également indispensable
pour valoriser l’investissement du semis direct. En agriculture biologique, c’est le lisier
de bovins qui est le plus largement utilisé.
L’hiver 2019 -2020 a été favorable aux légumineuses et à l’implantation d’espèces
prairiales, ce qui a concurrencé la part des céréales à paille dans la biomasse totale.
Mais pour un éleveur, l’essentiel est de préserver la pérennité et la productivité de ses
prairies, d’autant qu’il est devenu de plus en plus délicat d’installer une jeune prairie sur
sol nu.
Que peut-on attendre de cette technique ?
Si le retour sur investissement n’était pas au rendez-vous des premières coupes avec
témoin en 2020, nous avions pu mesurer un écart de +2 T de MS/ha en mai 2019 sur
une prairie naturelle de l’INRA de Marcenat sursemée en Seigle forestier + vesce.
Nous observons dans le Cantal que des groupes d’éleveurs s’équipent en semoir direct,
afin de semer au bon moment. Cette capacité va leur permettre d’oser et d’innover en
gardant leurs prairies comme support de leurs expériences. Ces éleveurs sursèment
désormais leur prairie sur 3 périodes :
 Début de printemps après un premier passage d’animaux pour recharger leur
pâture en Ray Grass anglais et trèfles blancs principalement.
 En mai et juin, après la première coupe, pour installer des dérobées estivales.
 En fin d’été et en automne pour sursemer des méteils céréaliers et des espèces
prairiales au système racinaire puissant comme les trèfles violets, les luzernes,
les dactyles et les fétuques élevées.
Cette technique de semis direct, qui a l’avantage de la simplicité (un seul passage
d’outil) ouvre des perspectives d’amélioration fourragère dans les zones d’altitude qui
ne sont pas équipées de matériel de travail du sol.
Parallèlement, elle oriente les systèmes polyculture élevage vers un allongement de la
durée des prairies, voire un passage en système herbager sans labour.
Le semis direct dans les prairies vivantes représente ainsi une alternative d’action face à
l’accélération des aléas climatiques, avec comme support la prairie qui reste un gage de
stabilité structurale et de vie biologique des sols.
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Glossaire
Agrégat de sol : Aussi appelés "assemblages élémentaires", les agrégats de sol sont
constitués des particules minérales de sol, de ciments (organiques, oxydes et hydroxydes
..) et de vides intra-agrégats. Ils sont visibles à l'œil nu (diamètre de l'ordre du mm).
Agriculture de conservation : L'agriculture de conservation (AC) est un ensemble
de techniques culturales destinées à maintenir et améliorer le potentiel agronomique des
sols, tout en conservant une production régulière et performante sur les plans technique
et économique.
Assolement : Action de partager les terres labourables d'un domaine en parties égales
régulières appelées soles pour y établir par rotation en évitant la jachère des cultures
différentes et ainsi obtenir le meilleur rendement possible sans épuiser la terre.
Banzaï : Terme définissant une technique de sursemis particulièrement agressive. Le
terme Banzaï est utilisé par Vincent Vigier auprès des agriculteurs, afin de marquer les
esprits.
Capacité de rétention : Volume d'eau retenu dans un sol, qui ne s'écoule pas sous l'action
de la gravité.
Carence : La carence désigne en physiologie l'absence ou l'apport insuffisant d'une ou de
plusieurs substances nécessaires à la croissance et à l'équilibre d'un organisme végétal.
Couvert végétal : Un couvert végétal désigne un ensemble de végétaux recouvrant le sol
de manière permanente ou temporaire.
Cover crop : C’est un outil agricole conçu pour le déchaumage (c'est-à-dire enfouir
les chaumes) et effectuer simultanément un travail du sol superficiel
par pulvérisation pour préparer le semis.
Dénitrification :
La dénitrification est
une réduction des
ions nitrates NO3- en
ions ammonium NH4+ ou en azote gazeux N2 par les bactéries dénitrifiantes ou des
organismes dénitrifiants. Par dénitrification, on entend la conversion de l'azote lié dans
le nitrate en azote moléculaire NO2 gazeux et en oxydes d'azote.
Dérobée estivale : C’est une culture s’interposant entre deux cultures principales,
récoltée pour être valorisée. La pratique des cultures dérobées est répandue pour les
fourrages en vert ou en ensilage. C’est le cas de cultures comme le moha, le millet ou
encore le sorgho.
Effet de Foehn : L'effet de foehn, ou effet de föhn, est un phénomène météorologique
créé par la rencontre de la circulation atmosphérique et du relief quand un vent dominant
rencontre une chaîne montagneuse.
Enrubannage : C’est une technique de conservation qui consiste à conserver de l’herbe
sous forme de balles rondes ou cubiques entourées de plusieurs couches de film plastique
étiré.

Ensilage : L'ensilage est une méthode de conservation des fourrages par acidification
passant par la fermentation lactique anaérobie d'un fourrage humide.
Evapotranspiration : L'évapotranspiration est la somme de la transpiration du couvert
végétal (à travers les stomates des plantes) et de l'évaporation des sols et des surfaces
d'eau libre.
Feutrage racinaire : Agrégation des fibres racinaires formant un tissu épais de racine.
Gaz à effet de serre : Les gaz à effet de serre sont des composants gazeux qui absorbent
le rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre et contribuent ainsi à l'effet de
serre. L'augmentation de leur concentration dans l'atmosphère terrestre est l'un des
facteurs à l'origine du réchauffement climatique.
Herse rotative : Une herse rotative est un outil de travail du sol à axe vertical porté,
animé et tracté par la prise de force d'un tracteur.
Hydromorphe :Sol montrant des marques caractéristiques d'une saturation en eau régul
ière. Généralement, un sol à dominante argileuse a plus de chances d'être hydromorphe.
Dans un sol hydromorphe la vie microbienne est noyée.
Lixiviation : La lixiviation désigne la perte de nutriments végétaux hydrosolubles du sol,
qui sont dissous et entraînés par les eaux d'infiltration à la suite de pluie ou d'irrigation.
Méteil : Le méteil est un mélange de plusieurs céréales et/ou légumineuses, destiné à être
récolté en grain ou bien plante entière en pâturage ou ensilage au stade grains immatures.
Micro-organisme : Être vivant microscopique tel que les bactéries, les virus, les
champignons unicellulaires (levures), et les protistes.
Minéralisation : La minéralisation est la décomposition de la partie organique d'une
matière du sol qui contient également une partie minérale. Elle correspond à la
biodégradation ultime des substances organiques résultant d'une action biologique.
Mycorhize : Une mycorhize est le résultat de l'association symbiotique, appelée
mycorhization, entre des champignons et les racines des plantes.
Photosynthèse : La photosynthèse est le processus bioénergétique qui permet à des
organismes de synthétiser de la matière organique en utilisant l'énergie lumineuse.
Porosité : La porosité est le volume des "vides" du sol, les pores. C'est par les pores que
circulent l'eau et les gaz dans le sol.
Portance : La portance est tributaire des performances géomécaniques caractéristiques
de
la
composition
du
sol
(par
exemple : tourbes,
terres
végétales, sables, argiles, glaises, roches, etc.). La capacité portante d'un sol se
caractérise par sa résistance au tassement en fonction de la cohésion et des frottements
internes.
Salissement : Cela correspond au développement des adventices sur une parcelle.
Stabilité structurale : La stabilité structurale est une propriété physique du sol. Elle se
définit comme l'aptitude des agrégats du sol à résister à l'action dégradante des pluies.
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Compte rendu n°1 :

Semis direct dans les prairies vivantes
Compte rendu parcelle

Parcelle d’ André Muratet, 15600 Saint Etienne de Maurs, 500 m d’altitude

Parcelle : RG/dactyle/trèfle 3 ans

Descriptif de la parcelle :
• La parcelle est une prairie temporaire de 3 ans composée de RG, dactyle et trèfle. La
densité de la prairie est assez variable, car la parcelle est en pente, avec un sol quasiment
nu en haut du terrain et une importante densité en bas de pente. L’objectif du SD est de
regarnir et rallonger la durée de vie de la prairie sans réaliser de labour mais aussi de
redensifié la prairie pour limiter l’érosion et obtenir de
meilleur rendement.
• Semis direct réalisé vers le 20/10/19 (sol ressuyé), par le
semoir Pottinger Terrasem. La prairie a été roulée après le
semis.
• Espèces semées :
- Blé
- Pois
- Seigle

200
kg

Semence de ferme
Bonne présence des graminées

• Fertilisation avec du lisier (20m3/ha).
• La parcelle n’a pas été pâturée après semis.

• Les conditions météorologiques qui ont suivi la plantation ont été moyennement
favorables avec une pluviométrie très soutenue.
• Au 12/03/20, l’état du méteil est correct. Cependant, les graines se sont moyennement
développées en haut de la parcelle (mais la prairie est tout de même plus dense qu’avant
semis). Au contraire, le bas de la parcelle est bien fourni, avec des lignes de semis dense
et bien visible. Le blé et le seigle sont présents à l’inverse du pois dont la présence est
plus localisée sur certaines zones. Les facteurs de réussite du semis semblent être une
bonne efficacité du semoir Terrasem, avec le travail des disques qui ont bien sectionné la
prairie, et une dose de semis importante. Cependant, le semis a été réalisé un peu tard et
la pluie a été quasiment constante durant le mois qui a suivi. La parcelle étant sensible à
l’érosion, cela peut sans doute expliquer le développement moyen du semis en haut de la
parcelle. De plus, nous avons observé un salissement important en bas de la parcelle avec
notamment de la
véronique.
Une
pâture après le
semis
aurait
certainement
diminué
cette
présence
d’adventices.
Présence de véronique

Compte rendu n°2 :

Semis direct dans les prairies vivantes
Compte rendu parcelle

Parcelles de Franck Jaulhac, 15220 VITRAC, 600 m d’altitude
Surface peu dense en haut de la parcelle

Parcelle

n°1 : Luzerne 4ans

Parcelle n°2 : Luzerne 6 ans

Parcelle n°3 : PT dactyle
dégradée 6 ans

Descriptif des parcelles :
• La parcelle n°1 et la parcelle n°2 sont des luzernes de 4 ans et
de 6 ans. Les parcelles sont peu denses en hiver car la luzerne a
une surface foliaire quasi nulle durant cette période. Le semis
direct dans ce type de prairies permet de couvrir le sol durant
l’hiver tout en bénéficiant de la non concurrence de la luzerne.
De plus, le SD de méteil va permettre à M. Jaulhac d’augmenter
son rendement en herbe. La parcelle n°3 est un dactyle de 6 ans
dégradé. Le but de l’agriculteur était de recharger sa prairie et
donc d’augmenter sa durée de vie.
Semoir à dents de F. Jaulhac

• Semis direct réalisé, vers le 5/10/19 pour les parcelles n°1 et 2
(sol ressuyé) et le 5/09/19 pour la parcelle n°3 (sol sec), par un semoir à dents auto
construit par l’exploitant. Après semis, les parcelles ont été roulées.
• Espèces semées :
Parcelle n°1 et n°2 :

Parcelle n°3 :

- Pois 50 kg

- Pois 70 kg

- Avoine 40 kg

- Avoine 70 kg

- Seigle 30 kg

- Seigle 70 kg

- Méteil (triticale, avoine, pois) 110 kg
Semence de ferme
• Fertilisation sur les trois parcelles avec du lisier (20 m3/ha) fin
d’hiver 2020.

Parcelle n°1

• Les parcelles n°1 et n°2, qui sont proches des bâtiments, ont été pâturées après le SD.
La parcelle n°3 n’a pas été pâturée.
• Les conditions météorologiques qui ont suivi la plantation ont été favorables avec une
pluviométrie abondante et des températures douces.

• Au 12/02/20, l’état du méteil est très bon sur les parcelles, avec des lignes de semis très
visibles. Les graminées et la vesce sont les plus développées. Cela est
sans doute lié à un semis réalisé à la bonne période et dans de bonnes
conditions, avec une dose de semis suffisamment importante et avec
un bon travail du semoir (ouverture suffisante des sillons). Cependant,
on note un méteil un peu plus présent sur les parcelles n°1 et n°2, que
sur la n°3. Cela peut être dû au précédent cultural. En effet, le SD de
méteil s’implante plus facilement dans la luzerne que dans une PT car
elle il y a moins de concurrence durant la phase d’implantation du
semis. De plus, le fait d’avoir fait pâturer les parcelles n°1 et n°2 ont
eu un effet bénéfique sur l’exposition foliaire du méteil à la lumière.
La fertilisation qui sera apportée courant mars apportera de l’azote qui Parcelle n°2
continuera de favoriser le développement du méteil.

Compte rendu n° 3 :

Semis direct dans les prairies vivantes
Compte rendu parcelle

Parcelles de Géraud PORTALIER, Colsac 15100 Andelat, 900 m d’altitude

Parcelle n°1 :
PT Luzerne/dactyle
5 ans

Parcelle n°2 :
Prairie naturelle

Descriptif des parcelles :
• La parcelle n°1 est une prairie temporaire luzerne/dactyle de 5 ans. L’objectif de
l’agriculteur est de recharger sa prairie dégradée et d’augmenter le rendement. Cette PT
est peu dense car la luzerne n’est pas présente en hiver et la prairie est dégradée. La
parcelle n°2 est une prairie naturelle. Le SD a pour but ici l’augmentation du rendement
dans une prairie moins productive. Cette parcelle est assez dense avec un important
feutrage racinaire.
• Semis direct réalisé, le 10/10/19 pour la parcelle n°1 (sol sec) et vers le 25/10/19 pour
la parcelle n°2 (ressuyé), par un semoir à disque Weaving.
• Espèces semées :
Parcelle n°1 :
- Seigle fourrager 100 kg
Parcelle n°2 :
- Blé 100 kg

Semoir à disques Weaving

• Fertilisation sur les deux parcelles avec du lisier (20 m3/ha) pour la parcelle n°1 et avec
du fumier (15 T/ha) pour la parcelle n°2.
• Les deux parcelles ont été pâturées après le SD, durant le mois de décembre.
• Les conditions météorologiques ont été favorables pour la parcelle n°1 avec de la pluie
après le semis. Pour la parcelle n°2, elles ont été plutôt défavorables avec une pluie
continue et des températures froides.
• Au 27/02/20, l’état du méteil était peu présent. Sur la parcelle n°1, les lignes de semis
n’étaient pas visibles et peu de graines avaient germé. Sur la parcelle n°2, le semis est un
peu plus visible. Le faible développement du méteil peut s’expliquer du fait des faibles
doses de graines implantées, du semis un peu tardif surtout pour la parcelle n°2, du semoir
qui n’a pas suffisamment ouvert la ligne de semis ce qui n’a pas permis aux plantules de
s’implanter suffisamment. De plus, G. Portalier a fait surpâturé ses prairies courant
décembre, ce qui à limité la croissance de la céréale. Certaines plantules ont gelé en raison
du semis tardif. Cependant, l’apport d’engrais organique réalisé pendant le mois de
janvier va être bénéfique pour le semis.

Gel sur le semis

Parcelle n°2

Compte rendu n°4 :

Semis direct dans les prairies vivantes
Compte rendu parcelle

Parcelles de GAEC Lacarriere, Saint Rame 15150 Saint Santin Cantales, 720 m
d’altitude
Parcelle n°1 : PT RGA 3 ans

Parcelle n°2 :
Culture de blé

Descriptif des parcelles :
• La parcelle n°1 est une prairie temporaire de moins de 5 ans composée de Ray Grass
Anglais. La densité de la parcelle est assez hétérogène avec des trous dans la prairie,
causés par les rats et par la sécheresse essentiellement. Le but du SD est de regarnir sa
prairie et de ce fait d’augmenter son rendement herbager. La parcelle n°2 est une culture
de blé. Le SD va permettre à M. Lacarriere d’implanter un méteil fourrager sans travail
profond du sol au préalable.
• Semis direct réalisé vers le 15/10/19 pour les deux parcelles avec le semoir Bednar. Les
disques ouvreurs ont été utilisé lors du semis. Le sol des parcelles étaient humide voire
ressuyé. La parcelle n°1 a été roulé.
Parcelle n°1
• Espèces semées :
Parcelle n°1 :

Parcelle n°2 :

- Dactyle

- Pois

- Pois

- Seigle forestier

- RGA
- Seigle forestier

75 kg

- Vesce
105
kg

- TV
- Vesce

Forte présence de Seigle F et de Vesce

Semence achetée
• Fertilisation sur la parcelle n°1 avec un engrais minéral complet et un engrais azoté
(total de 88 uN).
• Les deux parcelles n’ont pas été pâturées après semis.
• Les conditions météorologiques qui ont suivi le suivi ont été moyennement favorables
avec une pluviométrie très soutenue.
• Au 11/03/20, l’état du semis est assez bon, avec des lignes de
semis bien présentes. La parcelle n°1 a un semis plus garni avec
une présence importante de seigle forestier, de RGA, mais
aussi de vesce et de TV. Le travail du Bednar, avec ses disques,
a permis d’ouvrir la prairie pour l’installation du semis. De
plus, l’utilisation d’espèces agressives, la faible densité de la
prairie en place, et les apports en engrais azoté ont facilité le
développement du semis. La parcelle n°2 est un peu plus
hétérogène, mais tout de même correcte. La dose de semis
moins élevée et la non fertilisation de la parcelle explique
surement une moins bonne densité du méteil. De plus, on a
observé un meilleur développement du méteil au milieu de la
parcelle, où le seigle forestier est plus vigoureux.

Parcelle n°2

Méteil moins développé sur l’entrée de la
parcelle

Compte rendu n°5 :

Semis direct dans les prairies vivantes
Compte rendu visite de parcelles

Parcelles de Jonathan Costes, 46210 Saint Cirgues, 600 m d’altitude

Parcelle n°1 : PT 6 ans

Parcelle n°2 :
PT RG/trêfle 3 ans

Descriptif des parcelles :

Semoir à dents Simtech de J. Costes

• La parcelle n°1 est une prairie temporaire de 6 ans. La
parcelle n°2 est une prairie temporaire trêfle/RG de 3 ans
(forte présence de légumineuses). Ces deux prairies
commençaient à se dégrader. L’objectif de M. Costes était
de recharger ses prairies pour gagner en rendement, tout en
évitant de réaliser un labour.
• Semis direct réalisé le 24/09/19 pour la parcelle n°1 et le
25/09/19 pour la parcelle n°2. Le SD de la parcelle n°1 a été
réalisé en sol sec et le SD de la parcelle n°2 s’est déroulé
sous la pluie, en sol humide. Le semoir utilisé est le Simtech
à dents. Après semis, les parcelles ont été roulées.
Parcelle n°1

• Espèces semées :
Parcelle n°1 :

Parcelle n°2 :

- Seigle fourrager 120 kg

- RGI 15 kg

- Vesce 25 kg

- RGH 10 kg

Semence achetée
• Aucune fertilisation n’a été épandue.
• Les deux parcelles ont été pâturées 2 fois par le troupeau
juste après le semis puis courant décembre.
• Les conditions météorologiques qui ont suivi l’implantation ont été favorables avec de
la pluie et des températures assez douces. Les sangliers ont légèrement endommagés le
semis de la parcelle n°1.
• Au 19/02/20, le méteil est assez peu présent sur les parcelles, où l’on distingue
difficilement les lignes de semis de la parcelle n°1, et où l’on ne voit quasiment rien sur
la parcelle n°2. La vesce et le seigle se sont développés de façon hétérogène sur la parcelle
n°1, alors que sur la parcelle n°2, le RG est vraiment peu présent, au contraire du trèfle
qui a colonisé tout l’espace. Cela peut s’expliquer par le fait que M. Costes ait fait pâturer
ses parcelles à deux reprises, de façon trop rapproché et trop intense ? De plus, on
constate des taches jaunâtres sur ces deux
prairies, ce qui caractérise une faim d’azote Parcelle n°2

Compte rendu n°6 :

Semis direct dans les prairies vivantes
Compte rendu parcelle

Parcelle de Jacky Salson, Faverolles 15320 Val d’Arcomie, 950 m d’altitude

Parcelle : Luzerne 4 ans

Descriptif des parcelles :
• La parcelle est une luzerne de 4 ans qui avait eu du mal à s’installer. Elle est peu dense
en hiver ce qui favorise l’implantation du méteil. L’objectif pour J. Salson est d’occuper
la parcelle pendant l’hiver tout en augmentant le rendement de la luzerne.
• Semis direct réalisé le 28/12/19 en sol ressuyé. Le semoir utilisé est un Sulky (combiné
herse rotative/semoir + rouleau) = méthode BANZAÏ
• Espèces semées :
- Pois
- Vesce

50 kg

- Blé
- Orge
- Avoine

150 kg

- Triticale
- Epeautre
Semence de ferme
• Fertilisation sur la parcelle avec du lisier (25 m3/ha) en automne 2019.
• La parcelle n’a pas été pâturée après semis car il a été réalisé tardivement.
• Les conditions météorologiques après le semis n’étaient pas
très favorables car il y a eu beaucoup de pluie et des
températures plutôt fraîches.
• Au 27/02/20, l’état du méteil est difficile à évaluer. La neige
présente sur la parcelle lors de la visite n’a pas aidé à évaluer
le développement du méteil. Le semis a été réalisé très
tardivement, surtout à de telles altitudes, mais M. SALSON
est satisfait de ses semis tardifs depuis 3 ans. Les conditions
météos suivant le semis ont été défavorables, ce qui n’a pas
aidé au développement du méteil. La dose de semis est assez
importante devrait compenser les effets négatifs du semis
tardif.
Enfin, le méteil et la luzerne séché en grange depuis 3 ans est
très apprécié des vaches laitières.

Compte rendu n°7 :

Semis direct dans les prairies vivantes
Compte rendu de visites de parcelles

Parcelles de Jean Paul Bonnet, 15340 Mourjou, 650 m d’altitude
Parcelle n°1: Maïs

Parcelle n°2 : Luzerne

Descriptif des parcelles :
• La parcelle n°1 était un maïs. M. Bonnet a semé en direct un méteil dans son maïs. Son
objectif était de semer son méteil sans réaliser de labour. L’avantage d’implanter dans ce
type de couvert est que le maïs est peu concurrentiel pour le méteil car il est récolté et par
la suite ce dernier à tout l’espace et les ressources nécessaires pour son développement.
La parcelle n°2 est une luzerne. Le SD dans la luzerne est réussi car c’est une culture peu
concurrentielle pour le méteil.
• Semis direct réalisé le 11/10/19, en sol ressuyé, par un semoir à disque Bednar de 6 m.
Les disques ouvreurs du semoir ont travaillé pour ouvrir suffisamment les sillons. Après
semis, les parcelles ont été roulées.
• Espèces semées :
Parcelle n°1 et n°2 :
- Avoine 80 kg
- Epeautre 20 kg
- Triticale 60 kg
- Pois 80 kg
Semence de ferme

Méteil semé sur les deux parcelles

• Fertilisation avec du lisier (20m3/ha) fin d’hiver 2020.
• Les parcelles n’ont pas été pâturées après semis.
• Les conditions après semis ont été favorables à l’implantation du méteil avec des
conditions humides et des températures correctes.
• Au 19/02/20, l’état du méteil sur l’ensemble des parcelles est excellent. On distingue
parfaitement les lignes de semis ainsi que l’ensemble des espèces implantées. Cela peut
s’expliquer par un semis durant la bonne période, un travail efficace du semoir et une
dose de semis très importante. On remarque aussi que les deux précédents culturaux sont
peu concurrentiels ce qui peut également expliquer le bon développement des méteils. De
plus, sur la parcelle n°2, on a
Parcelle n°2
observé une poussée de trèfles Parcelle n°1
assez importante. Sur la parcelle
n°1, on a noté la présence
d’adventices avec notamment la
véronique. Des traces de sangliers
sont aussi visibles sur une petite
partie de la parcelle, mais cela n’a
pas
été
préjudiciable
sur
l’implantation du méteil.
Présence de Veronica arvensis

Développement de trèfle

Compte rendu n°8 :

Semis direct dans les prairies vivantes
Compte rendu parcelle

Parcelles de Laurent Vaissière, 15122 Maurs, 400 m d’altitude
Parcelle n°1 : PT Chicorée/plantain/RGA 2ans

Parcelle n°3 : Sorgho fourrager
(toujours vivant en l’absence de gelées
hivernales !)

Parcelle n°2 : Mélange suisse OH330 de 4ans

Descriptif des parcelles :
• La parcelle n°1 et la parcelle n°2 sont des prairies temporaires de 2 à 4 ans, composées
de chicorée, de plantain et de RGA/TB. Ces parcelles étaient peu denses et l’objectif de
l’agriculteur était de recharger ces prairies. La parcelle n°3 était occupée par du sorgho.
Cette culture étant gélive, devait laisser place au méteil semé une fois les températures
fraîches arrivées. Cependant, le climat ayant été doux durant l’hiver, certains plants de
sorgho étaient encore présents sur la parcelle (cf photo). L’objectif de M. Vaissière était
d’implanter son méteil dans un couvert, pour que le sol ne soit pas nu durant l’hiver.
• Semis direct réalisé le 8/10/19, au semoir Bednar 6 m avec le travail des disques. Les
conditions de sol étaient ressuyées et propices au semis.
• Espèces semées :
Parcelle n°3

- Avoine 100 kg
- Vesce 25 kg

Sorgho encore présent dans la parcelle n°3 le 12/02/20

- Triticale 25 kg
- Seigle fourrager 25 kg
Semence achetée
• Fertilisation sur les trois parcelles avec du lisier (25 m3/ha) pendant l’automne.
• Les parcelles ont été pâturées début novembre pour limiter la concurrence du couvert
en place sur le méteil implanté.
• Les conditions météorologiques qui ont suivi la plantation ont été favorables avec de la
pluie et des températures assez douces.
• Au 12/02/20, l’état du méteil est très bon sur l’ensemble
des prairies. Les lignes de semis sont visibles avec un
méteil bien présent. La vesce et l’avoine sont les espèces
les plus développées. Le semis a été réalisé à la bonne
période, avec des conditions d’implantations favorables.
Le semoir Bednar à fait travailler les disques pulvériseurs
ce qui a permis de suffisamment déstructurer la prairie
pour limiter sa concurrence. La fertilisation a également
été bénéfique.

Parcelle n°1

Compte rendu n°9 :

Semis direct dans les prairies vivantes
Compte rendu suivi de parcelles

Parcelles de Matthieu PERS, 19220 Saint Cirgues la Loutre, 550 m d’altitude

Parcelle n°1 : PT RG/Trèfle 4ans

Parcelle n°3 : PT RG/Trèfle 3 ans

Descriptif des parcelles :

Parcelle n°2 : PT Dactyle/trèfle 5 ans

• La parcelle n°1 et et la parcelle n°3 sont des prairies temporaires de 4 et 3 ans, composées de
RG et de trèfle. La parcelle n°1 est une des prairies ayant le meilleur rendement selon M. Pers.
La parcelle n°2 est une ancienne défriche de 5 ans, composé de trèfle et de dactyle. C’est une
parcelle assez pauvre et dont le rendement n’est pas optimal. L’objectif de l’agriculteur est de
redynamiser ses prairies, en les travaillant en superficie à l’aide des dents de son semoir
SIMTECH. Dans le même temps, il sème des graines de prairie et du méteil pour avoir un
rendement plus conséquent. M. Pers est en éleveur laitier en système 100 % herbager. Par
conséquent, la qualité et le rendement de ses prairies sont primordiaux pour produire du lait à la
pâture et constituer des stocks.
• Semis direct réalisé le 27/09/19 pour la parcelle n°2 et le 29/09/19 pour les parcelles n°1 et n°3.
Les semis ont été réalisé par un SD Simtech à dents, dans un sol ressuyé. Pas de roulage après
semis, car cela risquait de reboucher les sillons formés par les dents du semoir et donc de porter
préjudice à la levée des graines.
• Espèces semées :
Parcelles n°1 et n°2 :

Parcelle n°3 :

- Pois fourrager

- Pois fourrager

- RGA

- RGA

- Seigle forestier
- TV

18 kg

65 kg - TV
Semence de ferme

- Vesce
• Fertilisation sur les trois
parcelles avec du fumier (20 T/ha)

Forte présence de mouron dans la parcelle n°3

• Les parcelles n°2 et n°3 ont été pâturée courant décembre.
• Les conditions météorologiques qui ont suivi le semis ont été favorables avec une pluviométrie
abondante et des températures douces.
• Au 11/03/20, l’état du méteil sur ces trois parcelles était assez moyen, avec des lignes de semis
difficilement distinguables. La parcelles n°1 et n°2 sont les moins réussies. Pour la parcelle n°1,
cela peut s’expliquer par une trop forte présence de la prairie en place. De plus c’est une parcelle
assez sale avec une omniprésence du mouron qui a colonisé tous l’espace disponible et ne
permettant pas au semis de levée. Une pâture après semis aurait permis de réduire le couvert et
de diminuer le salissement. Pour ce qui est de la parcelle n°2, M. Pers a semé seulement des
espèces de prairie. La dose de 18 kg explique certainement la présence moyenne du semis. On
peut toutefois noter une présence importante de TV et assez peu de mouron (parcelle pâturée après
semis). La parcelle n°3 est la plus réussie car elle a été pâturée suffisamment afin de diminuer la
concurrence du couvert en place et elle a été semée avec une dose de 65 kg. Nous avons pu
observer la présence du seigle forestier ainsi que quelques pousses de TV qui commencent à lever.
Ces résultats moyens peuvent s’expliquer par un sous-dosage en semences et par une densité et
un salissement trop important des parcelles. Cependant, M. Pers a réalisé son semis durant la
bonne période avec un SD efficace lui permettant d’ouvrir suffisamment ses prairies. Il a
également appliqué une fertilisation qui favorise le développement du semis.

Compte rendu n°10 :

Semis direct dans les prairies vivantes
Compte rendu de suivi de parcelle

Parcelle de Pierre Couderc, 15600 Maurs, 450 m d’altitude
avec deux modalités et 1 témoin (semis direct /avec et sans lisier /témoin)
Parcelle : Prairie permanente

Témoin :

Semis directs de méteils de ferme et d’espèces prairiales dans une
prairie naturelle peu productive chez Pierre COUDERC à 450 m d’altitude.

Descriptif de la parcelle :

• La parcelle est une prairie permanente, qui n’a pas été labourée depuis plus de 50 ans.
Cette prairie est carencée en éléments minéraux notamment en Azote et phosphore, car
M. Couderc a un système 100% plein air depuis deux générations d’agriculteurs et donc
pas d’effluents d’élevage à épandre. De plus, la diversité d’espèces présentes diminue et
des espèces peu productives tel que l’agrostis stolonifère, le pâturin annuel, la mousse,
… se développent. Pour l’exploitant le Semis Direct a pour but de redynamiser cette
prairie vieillissante et de ce fait d’augmenter sa production fourragère.
• Semis direct réalisé le 08/10/19 (sol ressuyé) au semoir Bednar Omega SD. Après
semis, la parcelle a été roulée.

• Espèces semées : 177 kg/ha
- Avoine

- Pois fourrager

- Blé

- Seigle

- Colza

- TV

- Fétuque

- TB géant

- Fléole

- Vesce
Lignes de semis ben visible

Les céréales + pois sont des semences fermières
Les semences prairiales ont été achetées.

• Fertilisation avec du lisier de bovin (20m3/ha) fin mars
2020
• La parcelle a été pâturée après le semis.
• Les conditions météorologiques qui ont suivi la plantation
ont été favorables avec une pluviométrie abondante et des
températures douces.
• Au 12/03/20, l’état du méteil sur la parcelle est très bon. On
voit une vraie différence entre la partie témoin et la partie
semée, où les lignes de semis sont bien visibles. La vesce est très abondante mais
également le TB, le pois fourrager et la plupart des graminées. Il y a une bonne

homogénéité du semis sur toute la prairie. La bonne réussite du semis est dûe à une dose
importante de semences et une grande diversité d’espèces agressives, à un semis réalisé
dans de bonnes conditions pédoclimatiques et avec des conditions météos d’implantation
favorable. De plus, la pâture réalisée après semis a permis de réduire la concurrence de la
prairie sur les espèces semée.
Mesures et observations du 14 mai 2020

Le semis direct de méteil + espèces prairiales est une réussite !
Nous avons retrouvé toutes les espèces semées à l’exception de la fétuque élevée et de la
fléole

TV et TB géant bien développés

A gauche du piquet sursemis et à droite le témoin

Compte rendu n°11 :
Semis direct de méteil de ferme et de trèfle violet dans une prairie naturelle de fond
de vallée très fertile, chez le GAEC DELRIEU à Polminhac, 700 m d’altitude.
Chronologie de ce semis direct
3/10/19 : semis direct dans une très belle prairie naturelle de fond de vallée de la Cère
 160 kg/ha de méteil de ferme (triticale/avoine/pois fourrager)
 15 kg/ha de trèfle violet
Semis au BEDNARD 6 m de l’ETA Boissières à Siran avec une agressivité des disques
pulvériseurs à 6

3 semaines après le semis, le seigle et le trèfle violet sont au stade 3 feuilles et le pois
presque trop développé.

04/05/20 : contrôle de rendement par la répétition de 4 quadrats de 50 cmx 50 cm sur
témoin et sur les parties sursemées.
La prairie naturelle de départ est très dense, 100 % graminées à base de Ray grass
anglais naturel + Avoine élevée +houlque laineuse+ diverses. Absence de légumineuses.
Seule l’avoine élevée et la houlque sont épiées
La limite entre témoin et partie sursemée est à peine visible, alors que cette limite
est restée bien visible juqu’au début montaison.
Cette impression visuelle est confirmée par la comparaison des rendements bruts
 Témoin 21.2 T brutes /ha
 Sursemis : 23.8 T brutes/ha
Dans la partie sursemée le triticale est quasi absent, l’avoine représente 10 % du
volume total et le pois fourrager 5 %. Aucun épi, ni fleur de pois.
Le trèfle violet est présent dans les zones où la prairie naturelle est moins présente

Trèfle violet qui attend son heure pour
les coupes suivantes

En résumé
Malgré des conditions d’implantations favorables, le méteil a subi la forte concurrence
de cette prairie naturelle de fonds de vallée.
Difficile dans ces conditions de trouver un retour économique du semis direct.
Seul un effet sur la qualité du fourrage (analyses en cours) et sur l’implantation du trèfle
violet dans les coupes suivantes pourront nuancer ce constat.

