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Construire sa prairie multi-espèces en 4 étapes

1ère étape : Les bonnes questions à se poser

Comment composer 
son mélange 

multi-espèces ?

Se poser les 
bonnes 
questions

Choisir les 
espèces à 
implanter

Déterminer les 
proportions

Choisir les 
variétés à 
implanter

Le contexte pédoclimatique

Quelle est la nature de mon sol ?

Ma parcelle est-elle humide, séchante?

Les températures sont-elles fortes, basses?

L’utilisation de la prairie

Quelle est l’utilisation dominante : 
Fauche, pâture, mixte ?

Pour quels animaux ?

Le comportement de l’espèce 
(seule et en mélange)

Pour combien de temps est prévu mon 
mélange?

A quelle période je souhaite l’exploiter ?
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2ème étape : Choisir les espèces à implanter

Fonction productive
Grandes graminées ou 
légumineuses
->Volume et fauche
Dactyle, Fétuque élevée, Fléole, 
Fétuque des prés
TV, Luzerne, TH

Fonction qualité
Diversité de légumineuses, 
plantes à tanins…
-> Protéines, tanins, effet 
antihelminthique, sécheresse
TH, TV, TB, luzerne, lotier, sainfoin, plantain

Fonction engazonnante
Port étalé
-> Couverture du sol et 
pâturage
RGA
Pâturin des prés
TB

Choisir 5-6 espèces remplissant des fonctions différentes

Pas de mélange idéal mais un compromis propre à chaque situation

Comment composer 
son mélange 

multi-espèces ?
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3ème étape : Déterminer les proportions
Règle générale : 
- 25 à 30 Kg/ha pour les mélanges multi-espèces

Comment composer 
son mélange 

multi-espèces ?

L’objectif de peuplement 
est de 500 pieds/m2

Semis de 1000 à 1500 
pieds/m2

Le poids des graines peut être très différent d’une espèce à l’autre

Le calculateur GNIS permet de convertir rapidement le % de 
chaque espèce (pieds/m2) en dose de semis (kg/ha) sur : 
https://le-calculateur.herbe-actifs.org

4ème étape : Quelles variétés implanter ?

Certaines caractéristiques à regarder avant de choisir les variétés :

- La précocité d’épiaison des graminées
ex : 6 semaines d’écart entre l’épiaison de la variété de RGA la plus 
précoce et la plus tardive

- La remontaison
Ex: pour du pâturage prendre du RGA non remontant (repousses 
feuillues)

- Le type botanique (TB)
Ex : trèfle blanc géant, plus productif, plus agressif mais moins bonne 
pérennité

- La ploïdie (RGA, RGH, TV, TH)
Ex : diploïde moins riche en eau
Tétraploïde, plus productif et plus agressif

Le site Herbe-book permet de comparer les variétés fourragères
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