
 

 

 

Implantation de prairie  

en sol argileux 
 

Tracteur 110 cv neuf   

(700 h/an sur 7 ans) : 17,70 €/h 

 

Tracteur 150 cv neuf  

(700 h/an sur 7 ans) : 21,30 €/h 

Coût total avec 

GNR et MO  

(15 €/heure) 

En €/ha 

Temps 

chantier 

par ha en 

minutes 

Retours d’expériences 

Herse étrille 9m combiné avec semoir 

centrifuge  
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Nécessite une part importante de sol nu : 

- bien griffer le sol (réglage important) 

 

Effectuez un second passage croisé pour faciliter le 

contact terre-graine. 

 
Inconvénient : pas de rappui dans cet itinéraire 

Semis à la volée + rouleau 
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20 

 

Inconvénients : 

- pas de nivellement ni de grattage 

- Faible capacité de trémie 

- Levée dépendante des pluies 

 

 

Remarque : Choisir la bonne cannelure ! 

Herse étrille combiné avec un semoir 

centrifuge + rouleau 
 

 

38 22 

 

Nécessite une part importante de sol nu, 

- bien griffer le sol (réglage important) 

 

 

Effectuer un second passage croisé pour faciliter le 
contact terre-graine. 

 
 

Semis direct à disques (3 m) 
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Unidrill (1ère génération) : mauvaise fermeture du 

sillon (roues avec ergot central : seuls les bords sont 

tassés) et profondeur de semis irrégulière. 

 

Easydrill : plus récent 
- possibilité de régler l’assise du semoir en fonction 

des conditions de sol. 

- Possibilité de semer de l’azote en simultannée sur le 

rang, voir même de bénéficier de 3 trémies sur le 

dernier modèle. 

- Semoir facile à prendre en main, bien que réglage de 

la profondeur de semis sur les éléments sous châssis 

puisse poser problème. 

- Rappui de la graine réglable et si besoin. 
- Grande capacité de la trémie (2 250 l en 3m). 

- Bonne pénétration grâce au poids important (3.5 

tonnes à vide en 3m). 

- Boitier Sulky très précis. 

- Etalonnage simple. 

- Suit mieux les irrégularités du terrain et rappui en 

amont le terrain si sol meuble. 

 

Inter rang faible important : idéalement faire deux 

passages croisés. 

Labour 5 corps (22 cm) + combiné herse 

rotative- semoir céréales 3 m 
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Manque un rappui après émiettement. 

 

Conseil : relever les bottes du semoir. 
 

Sols argileux secs difficiles à labourer : opter pour un 

rotalabour (2 à 3 passages avec cultipacker) pour un lit de semence 

fin, tassé et bien nivelé. 

 

Hormis en sols argileux, la structure sera fine et 

exempte de résidus végétaux/repousses 

 

Des coûts et des débits propres à 

chaque technique de rénovation 


