Réussir sa prairie fleurie
COMMENT SEMER UNE PRAIRIE ?
1

Obtenir un
lit de
semence
propre et
fin

Retourner profondément et
désherber proprement la
parcelle à travailler.
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Décompacter à la herse
rotative ou au motoculteur.
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Affiner la partie supérieure à
l’aide d’un croc ou d’un
râteau.

6

L’importance
de la densité
du semis
Mesurer le plus précisément
possible la parcelle.

Le semis
doit se faire
le jour de la
dernière
préparation
du sol

7

Ajouter 3 fois son volume en
sable propre et sec puis
mélanger.

Mélanger le contenu du sac
pour obtenir un mélange
homogène.

8

Peser la quantité nécessaire
en respectant la densité
préconisée.

9

Croiser le semis tout en
mélangeant régulièrement
les graines et le sable.

Rouler la parcelle pour que
les graines soient en contact
avec la terre.

Pour maximiser les chances de réussite de vos semis de printemps
L’ARROSAGE
1 à 2 mm pendant les 4-5 premiers jours pour
faciliter la germination.
Puis, 10 mm une fois par semaine en l’absence de
pluie.

LE DÉSHERBAGE MANUEL
Une intervention manuelle peut avoir lieu
entre la 3e et la 5e semaine pour éliminer
les adventices.

ENCORE PLUS D’INFOS TECHNIQUES SUR

WWW.NOVA-FLORE.COM

COMMENT ENTRETENIR SA PRAIRIE ?
UNE PRAIRIE ANNUELLE

1 à 2 fauches
par an
seulement

Fauchez en fin de floraison dès lors
que le rendu ne vous satisfait plus
(sauf le mélange Oiseaux à ne faucher
qu’en sortie d’hiver).
Année suivante :
Il faudra renouveler entièrement la
prairie fleurie.

UNE PRAIRIE PÉRENNE
Première année :
Fauchez mi-juillet pour les semis
d’automne et fin septembre pour les
semis de printemps.
Années suivantes :
Fauchez mi-juillet, puis
éventuellement avant l’hiver.

L’entretien des prairies vivaces, et en particulier de fleurs sauvages, exige beaucoup de
rigueur pour favoriser le re-semis et le maintien de la diversité.
BON À SAVOIR
Il est indispensable
d’exporter les résidus
de fauche pour
favoriser la diversité
floristique en
deuxième année.
Cette opération a lieu
une ou deux semaines
après la fauche.

Prairie fleurie pérenne en
fin de floraison. Prévoir la
fauche pour favoriser les
vivaces de 2ème année.

Utiliser de préférence un
outil adapté à la fauche :
barre de coupe, Rotofil ou
tondeuse sans le bac.

ENCORE PLUS D’INFORMATIONS TECHNIQUES

WWW.NOVA-FLORE.COM
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Après exportation des
résidus de fauche, la prairie
prend un aspect propre
pour l’hiver.

