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Comment gérer une problématique à grande 
échelle: restaurer 600 ha de pelouses et prairies

Journée d’échange technique – 11-12 mars 2019

Verté Patrick
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ContexteConstat:
- Régression très importante et ancienne des milieux agro-pastoraux (-99%)
- Régression en cours des prairies maigres de fauche (-5%/an)
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Situation de départ
Deux grand types de situation initiale:
- Milieux boisés sur anciennes pelouses / prairies, sablière abandonnée 

boisée – renaturation. Pas de banque de graines utile
- Prairies en mauvais état de conservation, pas de problème de phosphore

A B C
EC 4% 35% 61%

Nb espèces 6% 48% 46%
Recouvrements 31% 12% 57%
Etats de conservation des prairies en N2000 
(4.068 relevés): 
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Comment faire ?
Bibliographie – Interreg Salvere, Regiosaat (DE)

Evaluation restaurations antérieures de prairies
Sans semis / semis de graminées commerciales / semis graines cultivées
• Gestion permet le maintien en bon état des prairies qui le sont déjà 

mais pas leur restauration
• Semis de graines moissonnées permet de restaurer l’habitat
• Prairie en mauvais EC: problème de concurrence
• Fonds de bois: pas de concurrence mais problème de manque de 

diaspores (pluie et banque de graines)
• Toutes les espèces ne sont pas apportées par les graines 

moissonnées

Expérimentations –
techniques de sursemis
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Groupes d’espèces avec des comportements différents
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Méthode utilisée
Graines moissonnées + graines cultivées + plantes en pots
Pourquoi ?
• Reproduction hors site ou pas
• Stockable ou pas – transportable ou pas - moissonables ou pas
• Identité et quantité des graines connue ou pas
• Plantes en pots pour les espèces avec peu de graines – réduire 

les pertes
• Surfaces résiduelles permettant ou non la moisson

Guides pour décider du semis ou non

Importances des surfaces
• Graines moissonnées: marché annuel pour la moisson en 6230, 

6410, 6510 – coût de 2.000€/jour de moissons, 40 à 160 kg de 
graines / ha

• Mise en culture prennent plusieurs années – 90 kg produits
• Plantes en pots: mini-mottes ou plantes en pots 9 x 9 cm
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Méthode utilisée
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Résultats
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Résultats



20

Quels enseignements ?

Seed limited grasslands restoration

Recours à des semis / plantes en pots n’empêche ni la banque de 
graines ni la pluie de graines

Gestion de la concurrence

Ne permet pas de s’affranchir des fondamentaux: bonnes conditions 
pédo-climatiques, bon régime de perturbations

Pour un surcoût faible (50€/ha semis + 15 à 30 kg / ha 1.000-
1.500/ha)
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Quels enseignements ?

Définir clairement l’objectif – bon état de conservation versus 
dimension « philosophique » / conservation de dynamiques

Ambiguité au niveau génétique: diversité ou originalité ? 

Peu d’information disponible sur l’existence d’écotypes. Etudes 
réalisées dans le cadre du projet n’ont pas montré de différence 
pour Arnica montana, mais par contre un impact déterminant de la 
taille de population.

Distance écologique / distance spatiale.

Banque de données de prairies sources
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Merci 
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