
 

UFA Prairie fleurie du jubilé CH-55-G

Mélange riche en fleurs pour les professionnels

•   Mélange professionnel avec une proportion en fleurs élevée (55 %) pour les plus hautes exigences.

•  Composé de 55 espèces indigènes de fleurs de prairie et de graminées sauvages.

•  Mélange de semences pour une véritable prairie à faner (type fromental).

•  Mélange prêt à l’emploi contenant semences et support de semis (10 g/m2).

•  S’adapte à n’importe quel endroit du Plateau suisse.

•  Appauvrissement du sol non nécessaire.

•  Floraison déjà après un hivernage.

•  Deux coupes par an (fauches).



SEMIS

PRÉPARATION DU LIT DE SEMIS

EMPLACEMENT

•    Période de semis optimale: avril à mi-juin. Des semis 

précoces ou tardifs impliquent une perte d’espèces.

•  Densité de semis : 10 g/m2. Mesurer la surface à ensemen-

cer et peser précisément la quantité de semences. Ne pas 

sur-doser !

•  Méthode d’ensemencement : à la main, en deux passages. 

Semer la première moitié des semences en longueur et la 

deuxième en largeur. Ne pas recouvrir ou incorporer ! 

Ensuite, rouler toute la surface ou tasser avec une pelle.

•  Destruction complète de la culture précédente : bêcher, 

racler, labourer, etc... Aucun apport d’herbicide !

•  Laisser reposer : après la première étape, repos du sol 

pendant au moins 4 semaines avant de semer.

•  Désherber : éliminer les mauvaises herbes à chaque fois que 

la surface se reverdit. Profondeur de travail : max 3 cm.

•  Briser la croûte : le jour du semis, travailler toute la surface 

superficiellement.

•  Un emplacement ensoleillé est le plus approprié.

•  Se développe aussi dans des lieux riches en nutriments, 

argileux et légèrement ombragés.

•   L’idéal est une couche d’humus entre 10 et 20 cm.

•  Appauvrir le sol, retirer l’humus et incorporer sable et/ou 

gravier sont des travaux inutiles. 

UFA Prairie fleurie du jubilé CH-55-G
Mélange de fleurs et de graminées sauvages indigènes avec une proportion élevée en fleurs. 

Type de prairie : prairie à fromental, prairie à faner, prairie à avoine jaunâtre. Grâce à son large 

éventail d’espèces, cette prairie s’adapte à presque n’importe quel endroit. La hauteur de 

croissance selon le type de sol est entre 80 et 100 cm. Mélange pluriannuel. Floraison princi-

pale en mai, deuxième en août. Cette prairie offre de la nourriture (pollen et nectar) et des 

abris à de nombreux insectes et petits animaux.

Mise en place



SOINS APRÈS LE PREMIER HIVERNAGE

À RESPECTER

COUPE DE NETTOYAGE L’ANNÉE DU SEMIS

ÊTRE PATIENT

•  Première fauche après la floraison des graminées les plus 

importantes (env. mi-juin).

•  Laisser le foin sécher sur la parcelle pendant 3 jours, le 

secouer avant de le ramasser (bon fourrage pour le bétail).

•  Une fauche supplémentaire est nécessaire en été et parfois 

au début de l’automne.

•  Ne pas faire hiverner une prairie fraîchement ou non 

fauchée !

•  Varier la date de la première fauche pour une plus grande 

richesse en espèces. Faucher une année fin mai et la 

suivante plutôt fin juin.

•   Désherbage interdit 

L’arrachage des mauvaises herbes 

endommage les graines en germination.

•   Aucun arrosage 

L’irrigation affaiblit la tolérance des fleurs sauvages  

à la sécheresse et favorise les graminées.

•   Aucun anti-limace 

Les limaces aiment les pousses de plantes sauvages  

mais ne détruisent jamais toute la prairie.

•    Pas d’engrais ni de produits phytosanitaires

•  La première coupe de nettoyage doit avoir lieu dès que  

la lumière n’atteint plus le sol, environ 8 semaines après  

le semis, quand la végétation arrive à hauteur du genou.

•   Hauteur de coupe entre 10 et 12 cm avec une tondeuse  

à gazon sur la position la plus haute.

•  Ramasser et évacuer les déchets de tonte.

•  Selon le type de sol et la disponibilité en éléments nutritifs, 

plusieurs coupes de nettoyage peuvent être nécessaires 

durant l’année du semis.

•  Les plantes sauvages ont besoin de 4 à 8 semaines avant  

de germer.

•  L’année du semis d’une nouvelle prairie, on ne voit presque 

que des mauvaises herbes, le taux de couverture est 

insuffisant et son aspect est difficile à accepter. Mais c’est 

normal !

•  Une nouvelle prairie fleurie ne fleurit pour la première fois 

qu’après un hivernage, soit à partir de la deuxième année.



 

Informations complémentaires : 
 www.semencesufa.ch
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