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Résumé 

La technique de l’herbe à semences, permettant de revaloriser des prairies pauvres en espèces 

est encore peu utilisée dans l’agriculture suisse, bien que, selon l’Ordonnance sur les paiements 

directs, l’enherbement direct est à privilégier aux mélanges de semences standardisés. Cepen-

dant, on constate un certain scepticisme à l’égard de ces méthodes d’enherbement direct, qu’on 

soupçonne d’aller de pair avec une moindre diversité des espèces et une plus forte présence 

d’espèces problématiques. Sur 13 réensemencements réalisés avec de l’herbe à semences, les 

résultats de la présente étude de terrain montrent non seulement un nombre d’espèces significa-

tivement plus élevé au cours de la troisième année après la mise en place, mais aussi un nombre 

significativement plus élevé d’espèces QII par rapport aux ensemencements avec des semences 

standard. Les enherbements réalisés avec de l’herbe à semences présentent dans leur ensemble 

une plus grande palette d’espèces et une plus grande hétérogénéité que les ensemencements ef-

fectués avec des mélanges standardisés. La proportion d’espèces problématiques s’avère non 

plus significativement plus élevée. Bilan : l’enherbement direct vaut mieux que sa réputation et 

constitue un instrument important pour préserver et promouvoir la diversité des espèces et leur 

richesse génétique dans les prairies.  

mailto:mail@naturschutzloesungen.ch
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Prairie riche en espèces à Arnex sur Orbe, la troisième année après un recours à la technique de 
l’herbe à semences  

 

Introduction  

La préservation de la biodiversité dans l’agriculture suisse passe depuis 1993 par la délimitation 

de surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) et les conditions d’exploitation qui y sont liées. 

Outre la quantité de SPB, leur qualité écologique joue un rôle central pour la réalisation des ob-

jectifs fixés (Ritschard et al. 2019, OFEV et OFAG 2016). En particulier dans la zone de plaine et 

jusqu’à la zone de montagne II, la surface des SPB précieuses d’un point de vue écologique est 

encore nettement trop faible en Suisse et de gros efforts sont nécessaires pour aménager les 

bonnes surfaces au bon endroit et dans la qualité adéquate (OFEV et OFAG 2016). 45% de toutes 

les SPB (83554 ha ; OFAG 2019) sont des prairies extensives, dont 2/3 se situent en zone de 

plaine ou de colline. Les prairies extensives offrant une qualité écologique satisfaisante sont re-

lativement rares, surtout à basse altitude (28% en zone de plaine et 40% en zone de collines 

(OFAG 2019)).  

La qualité écologique des prairies extensives est évaluée par la présence d’espèces végétales 

ayant une valeur écologique particulière. Lorsqu’un nombre minimal d’espèces indicatrices est 

atteint, les prairies extensives de niveau de qualité II (QII) (Ordonnance sur les paiements di-

rects (OPD) ; OFAG 2013) sont indemnisées par des contributions financières supplémentaires. 

Cependant, une grande partie des prairies SPB actuelles ne correspondront pratiquement jamais 

à des prairies maigres ou grasses riches en espèces si elles sont exploitées conformément aux 

prescriptions et sans autres mesures (Riedel 2019). Si l’adaptation de l’exploitation ne permet 

pas d’atteindre le niveau de qualité II, les exploitants envisagent souvent un nouvel ensemence-

ment. La plupart des ensemencements se font avec des mélanges de semences standard, définis 
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pour différents types de prairies en Suisse (Suter et al. 2012). Les méthodes d’enherbement di-

rect constituent une alternative à ces mélanges standardisés. Les semences utilisées ne sont 

alors pas produites par multiplication intermédiaire, mais directement récoltées dans des popu-

lations de plantes (surfaces donneuses) et répandues sur une parcelle à végétaliser (surfaces re-

ceveuses). Différentes méthodes d’enherbement direct sont utilisées (Kirmer et al. 2012, 

Bosshard et al. 2013/2015, Sengl et al. 2019, Török et al. 2011). Dans l’agriculture suisse, la tech-

nique de l’herbe à semences –avec ce qu’on appelle aussi de la fleur de foin – est la technique 

d’enherbement direct la plus fréquemment utilisée. Malgré les directives de l’OPD (art. 58, al. 8, 

OFAG 2013), à savoir préférer aux mélanges de semences standardisés la fleur de foin locale ou 

les graines de foin obtenues par battage, issues de prairies permanentes de longue durée, l’en-

herbement direct ne représente qu’une part marginale (estimation personnelle < 5 %) des semis 

effectués chaque année pour aménager de nouveaux prés ou pour revaloriser écologiquement 

des prairies extensives dans toute la Suisse. Les raisons pour lesquelles on utilise en premier lieu 

des mélanges de semences standardisés reposent principalement sur quatre a priori :  

1. Un ensemencement avec un mélange de graines standardisé coûterait moins cher qu’un 

ensemencement avec la technique de l’herbe à semences. Celle-ci serait plus exigeante en 

termes de coordination et de gestion du travail.  

2. Le succès, c’est-à-dire l’obtention du niveau de qualité II, serait presque toujours garanti 

par l’utilisation de mélanges de semences standardisés. En revanche, les méthodes d’en-

herbement direct seraient moins prometteuses (par ex. Burri 2022) et plusieurs trans-

ferts seraient nécessaires pour garantir toute la diversité d’une prairie. Il n’existe actuel-

lement aucune preuve ni aucune étude scientifique confirmant ces hypothèses.   

3. Les mélanges de semences standard ne contiennent pas d’espèces problématiques, ce 

qui n’est pas forcément garanti lors de l’utilisation de méthodes d’enherbement direct 

(par ex. Burri 2022). La fleur de foin transportée pourrait théoriquement comporter des 

néophytes envahissantes ou des rumex (Rumex obtusifolius) et péjorer ainsi la qualité de 

la prairie nouvellement ensemencée. Ici aussi, il n’existe pas de bases scientifiques 

étayant ou réfutant ce postulat.  

4. Trouver une surface donneuse est complexe. Dans certaines régions, il n’existe que peu 

de surfaces appropriées et/ou le niveau de connaissance des acteurs concernant les sur-

faces régionales disponibles n’est pas assez élevé.  

Avec l’utilisation de l’herbe à semences, on n’a à sa disposition que les graines des espèces arri-

vées à maturité au moment de la récolte sur une surface donneuse et on est tenu de respecter un 

délai très court pour le transfert des semences (Sengl 2019). D’un autre côté, l’enherbement di-

rect permet de préserver la diversité génétique régionale de la flore et de répondre aux recom-

mandations relatives aux semences adaptées aux conditions locales pour la conservation des 

plantes sauvages (CPS 2009) et aux dispositions légales (Bosshard 2015). Les méthodes d’enher-

bement direct permettent d’éviter les altérations de la flore, l’homogénéisation des prairies (uni-

formisation génétique par l’utilisation à grande échelle d’un petit nombre d’écotypes) ou la dis-

parition des adaptations locales (Aavik et al. 2014, Bischoff 2015). L’utilisation de semences lo-

cales réduit en outre le risque de semis non développés en raison d’une incompatibilité géné-

tique (Kiehl et al. 2010).  

Dans le but de promouvoir l’utilisation de semences régionales, Pro Natura a lancé en 2014 le 

projet Regio Flora en collaboration avec l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), l’Office fédéral 

de l’environnement (OFEV), AGRIDEA, Info Flora et l’Association pour le développement de la 
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culture fourragère (ADCF). Le cœur du projet est constitué par un site Internet contenant de 

nombreuses informations sur les techniques de végétalisation directe ainsi qu’une base de don-

nées des surfaces donneuses de semences dans les régions. La base de données offre aux exploi-

tants des surfaces donneuses la possibilité de valoriser la biodiversité de leurs prairies riches en 

espèces. La présente publication présente les résultats de l’évaluation méthodologique réalisée 

dans le cadre de Regio Flora sur 13 surfaces enherbées directement, au cours de la 3ème année 

après l’ensemencement par la technique de l’herbe à semences, et les compare à 15 surfaces en-

semencées également 3 ans auparavant avec des mélanges de graines. Les résultats de cette 

étude de terrain fournissent donc des informations scientifiques sur les postulats 2 et 3 men-

tionnés ci-dessus.  

Matériel et méthodes 

Surfaces d’études ensemencées avec la technique de l’herbe à semences  

De fin 2015 à début 2017, les Services cantonaux de l’agriculture et les spécialistes des projets 

de mise en réseau écologique selon l’OPD ont été priés d’annoncer les végétalisations effectuées 

avec de l’herbe à semences sur des surfaces agricoles utiles (SAU). Les surfaces valorisées avec 

des graines de foin obtenues par battage ou par d’autres méthodes que l’herbe à semences n’ont 

pas été examinées dans le cadre de cette étude. 

Les surfaces étudiées devaient remplir les conditions suivantes : la taille minimale d’une surface 

receveuse devait être d’au moins 10 ares, la largeur minimale d’au moins 10 m et la surface don-

neuse devait être connue. Sur la base des réponses des Services cantonaux et des spécialistes, on 

a pu trouver en 2016 et 2017 un total de 13 surfaces enherbées par le procédé de l’herbe à se-

mences au cours de l’année précédente (2015, respectivement 2016) et qui remplissaient les 

conditions données.  

Sur les 13 recours à de l’herbe à semences, 11 surfaces ont été créées avec un transfert unique et 

deux avec un transfert en deux temps, le deuxième transfert ayant eu lieu dans la première quin-

zaine d’août sur des bandes laissées libres lors du 1er transfert. Le sol des bandes encore ou-

vertes en août n’a pas été travaillé une seconde fois.  

Le rapport entre la taille de la surface donneuse fauchée et la surface d’application sur la surface 

receveuse variait de 1:2.5 à 2.5:1.  

Surfaces d’étude ensemencées avec des mélanges de graines 

Afin de pouvoir comparer la qualité écologique des ensemencements pratiqués avec de l’herbe à 

semences avec ceux issus de mélanges de graines pour prairies de fauche permanentes (Suter et 

al. 2012), des surfaces répondant aux mêmes conditions (> 10 ares et largeur > 10 m) et ense-

mencées en 2015, respectivement 2016, avec un mélange de graines connu (en général « Sal-

via ») ont été étudiées en 2018 et 2019. En Suisse romande, il a été difficile d’obtenir des infor-

mations sur les ensemencements avec des mélanges de graines, raison pour laquelle nous nous 

sommes rendus dans le canton de Berne afin de trouver d’autres ensemencements avec des mé-

langes de graines pour les années souhaitées. Lorsque plusieurs surfaces ont été annoncées, on a 

choisi la surface ensemencée la plus proche d’une surface aménagée avec de l’herbe à semences.  
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Fig. 1 : Emplacement des 13 ensemencements réalisés avec la technique de l’herbe à semences et des 15 ensemence-

ments effectués avec un mélange de semences. Source de la carte en relief : Office fédéral de topographie.  

Récolte des données   

Dans le cadre d’interviews avec les exploitants, les paramètres suivants ont été relevés pour 

toutes les surfaces étudiées : culture préalable, préparation du lit de semences, date de semis, 

type de semences standard ou récolte de l’herbe à semences et entretien durant l’année d’ense-

mencement. Les entretiens ne portaient pas sur les critères ayant prévalu pour le choix des sur-

faces donneuses par les différents exécutants. 

Chaque surface d’étude a été divisée en trois sous-surfaces et une surface d’échantillonnage a été 

définie dans la zone centrale de chaque sous-surface. Les coordonnées du centre de la surface 

d’échantillonnage ont été enregistrées à l’aide du GPS (précision ± 5 m). Sur les surfaces d’échan-

tillonnage, toutes les plantes vasculaires ont été relevées dans un cercle de 3 m de rayon (28.3 

m2) et de 5.62 m de rayon (100 m2) et leur couverture a été estimée selon une échelle de Braun-

Blanquet simplifiée (r: < 0.1 % couverture ; +: 0.1 % - < 1 %; 1: 1 % - < 5 %; 2: 5 % - < 25 %; 3: 

35 % - < 50 %; 4: 50 % - < 75 %: 5: 75 % - < 100 %). Grâce au recensement des espèces dans un 

rayon de 3 m (surface circulaire de 28,3 m2), il a été possible d’aboutir à des données concrètes 

sur l’obtention de la qualité QII selon l’OPD.  

Pour toutes les prairies, les relevés ont été effectués la troisième année après l’ensemencement, 

en 2018 pour les prairies ensemencées en 2015 et en 2019 pour celles ensemencées en 2016. 
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Surfaces donneuses 

Le recensement des espèces des surfaces donneuses a été effectué en mai/juin, l’année suivant 

l’enherbement par la technique de l’herbe à semences. Les deux surfaces donneuses du canton 

de TG ont fait exception : les données les concernant ont été reprises de la base de données des 

surfaces donneuses de Regio Flora, collectées en juin 2014. Pour le recensement des espèces, 

chaque surface a été parcourue et toutes les espèces végétales présentes ont été estimées sur 

toute la surface en classes de recouvrement de Braun-Blanquet (toutes les espèces de la surface, 

moins un tampon de 3 m autour de la surface pour éviter les effets périphériques).  

La taille des surfaces donneuses étudiées variait de 11 à 93 ares. La distance minimale (à vol 

d’oiseau) d’une surface receveuse à une surface donneuse était de 10 m, la distance maximale de 

14 km.  

Le nombre de plantes vasculaires trouvées par surface donneuse se situait entre 28 et 62 es-

pèces, avec une médiane de 41 espèces (moyenne de 41,5 espèces). Le nombre minimal d’es-

pèces présentant une qualité écologique particulière (QII selon l’OPD) sur une surface donneuse 

était de 10, le nombre maximal de 29 espèces QII. La médiane des espèces QII était de 22, la va-

leur moyenne de 20,8 espèces.  

Mélanges de graines 

Neuf des 15 surfaces étudiées, végétalisées avec des mélanges de graines, ont été ensemencées 

avec des mélanges de graines standard Salvia, dont la composition botanique et les quantités de 

semences correspondaient à celles de Suter et al. (2012), une autre surface a été ensemencée 

avec un mélange composé pour 50 % du mélange de graines standard « Salvia » et pour 50 % du 

mélange de graines standard « Humida » (Suter et al., 2012). La fourchette de prix pour ces ense-

mencements se situait entre CHF 1168 et CHF 1472 par hectare.  

Cinq autres ensemencements ont été réalisés dans le cadre de programmes cantonaux (canton 

AG) ou par la commande de mélanges spécifiques auprès du fournisseur de semences. Ces mé-

langes de semences se distinguent surtout par le fait que de nombreuses espèces du groupe 

« QII » ont été ajoutées dans des proportions plus élevées que dans les mélanges de semences 

standard et que des espèces QII supplémentaires ont été introduites. Ces deux adaptations se 

traduisent également par des prix plus élevés, compris entre 2544 et 2740 francs par hectare, 

soit près du double du prix d’un mélange standard.  

Pour tenir compte de ces différences, les mélanges de semences ont été répartis en deux groupes 

à des fins d’analyse statistique (voir tableau 1).  

Tableau 1 : Aperçu des mélanges de semences, du nombre total d’espèces de plantes vasculaires et du nombre d’es-

pèces QII qui ont été semées sur les surfaces végétalisées.  

Grou

pe 

Nombre 

de sur-

faces à 

végéta-

liser  Mélange de graines, année d’ensemencement et spécification  

Plan-

tes 

vascu-

laires  

Es-

pèces 

QII 

M é l a n g e s s t a n d a r d
 

2 Salvia (selon Suter et al. 2012), 2015 38 25 
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7 Salvia (selon Suter et al. 2012), 2016 38 25 

1 

Mélange 50% Salvia et 50% Humida (tous deux d’après Suter et al. 2012), 

2016 ; pour trois espèces QII, le mélange Humida présente des proportions 

2 à 3 fois plus élevée que le Salvia (d’après Suter et al. 2012). Trois autres 

espèces QII ont été introduites dans le mélange, mais il manque 13 espèces 

QII dans le mélange Salvia. Grâce à la conjugaison des deux types de se-

mences, le mélange présente une grande diversité de plantes, mais les pro-

portions de nombreuses espèces, en premier lieu des espèces QII, sont plu-

sieurs fois inférieures à celles des mélanges spéciaux  

47 28 

M
él

an
ge

s 
sp

éc
ia

u
x 

1 

Labiola 2015 : Par rapport à Salvia, une espèce QII supplémentaire est pré-

sente dans le mélange et d’autres espèces sont mélangées dans des propor-

tions plus élevées (parmi les espèces QII, 9 ont une proportion au moins 

deux fois plus élevée et 4 autres une proportion au moins cinq fois plus éle-

vée) que dans le mélange Salvia. Deux espèces QII du mélange ont été intro-

duites en quantité inférieure à la moitié de celle de Salvia 

36 26 

3 

Labiola 2016 : Par rapport à Salvia, 8 espèces QII supplémentaires sont pré-

sentes dans le mélange et d’autres espèces ont été introduites dans des pro-

portions plus élevées (pour les espèces QII, 12 ont une proportion au moins 

deux fois plus élevée et 3 autres espèces une proportion au moins cinq fois 

plus élevée). Trois espèces QII du mélange sont présentes en quantité infé-

rieure à la moitié de la quantité du mélange Salvia. 

45 33 

1 

Salvia & Humida "upgrade BE", 2015 : Par rapport aux mélanges Salvia / 

Humida standard, 2 espèces QII supplémentaires sont présentes dans le 

mélange et d’autres espèces sont mélangées en plus grande quantité (pour 

les espèces QII, 6 ont une proportion au moins deux fois plus élevée et 6 

autres une proportion au moins 5 fois plus élevée par rapport aux mélanges 

standard). Deux espèces QII du mélange sont mélangées en quantité infé-

rieure à la moitié de celle du mélange Salvia standard, une espèce QII 

manque par rapport au mélange Salvia 

48 29 
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Tableau 2 : Données sur les cultures précédentes, les traitements herbicides avant le travail du sol, l’année d’ensemen-

cement et les semences utilisées pour toutes les surfaces étudiées. Données supplémentaires pour les surfaces aména-

gées avec de l’herbe à semences : rapport entre la surface donneuse (D) et la surface receveuse (R). Cellules vertes : 

ensemencements avec herbe à semences ; cellules grises : ensemencements avec des mélanges de semences stan-

dard ; cellules blanches : ensemencements avec des mélanges spéciaux. Classification de la végétation des surfaces 

donneuses d’après Eggenberg et al. 2001.  

ID Culture précédente  
Her-
bi-
cide 

Préparation 
du lit de se-
mences 

Année 
d’ense-
mence-
ment  

Végétation surface donneuse / mé-
lange de graines  

D / R 

AGE1 
Culture maraîchère 
(2014), puis jachère  

non 
Labourage et 
2 x hersage 

2015 
Prairie mésophile avec indicateurs 
d’eutrophisation (MBAE) 

1 : 2.5 

AGE2 
Culture maraîchère 
jusqu’en 2014, 2015 ja-
chère (3 x hersage) 

non 2 x hersage 2016 Prairie mésophile 1: 1 

AGE3 
Prairie permanente, ferti-
lisée jusqu’à l’été 2015 

non 
Labourage et 
3 x hersage 

2016 
Prairie sèche et grasse, riche en es-
pèces (AEMB) 

1.5 : 2 

AGE4 
Betteraves sucrières 
(2015), puis jachère  

non 2 x hersage 2016 Prairie mésophile 1.5 : 1 

AGE5 
Prairie permanente (fer-
tilisée avec un peu de li-
sier) 

non 
Labourage et 
3 x hersage 

2016 
Prairie mésophile avec indicateurs 
d’eutrophisation (MBAE) 

1: 1 

AGM1 
Prairie permanente ferti-
lisée jusqu’à la fin 2014 

non 
Labourage et 
2 x hersage 

2015 Labiola 2015  

AGM2 
Céréales (2015), puis ja-
chère  

non 2 x hersage 2016 Labiola 2016   

AGM3 Jachère florale  non 
Labourage et 
2 x hersage 

2016 Labiola 2016   

AGM4 
Céréales (2015), puis en-
grais vert Phacelia 

non 
Labourage et 
3 x hersage 

2016 Labiola 2016   

AGM5 
Culture maraîchère 
jusqu’en 2014, 2015 ja-
chère (3 x hersage) 

non 2 x hersage 2016 Salvia  

BEM1 Prairie extensive  oui 
2 x scarifica-
tion 1 x her-
sage 

2015 Salvia  

BEM2 

Prairie extensive (2014, 
décapage du sol et resti-
tution de la même terre 
végétale) 

oui 
Scarification 
et 1 x hersage 

2015 Salvia & Humida "upgrade BE"  

BEM3 Prairie extensive  oui 2 x hersage 2016 Salvia  

BEM4  
Céréales (2015), puis ja-
chère 

non 
Labourage et 
1 x hersage 

2016 Salvia   

BLE1 
Prairie permanente, ferti-
lisée jusqu’à l’été 2014 

non 
Labourage et 
2 x hersage 

2016 
Prairie mésophile avec indicateurs 
d’eutrophisation (MBAE) 

2.5 : 1 

BLM1 
Prairie permanente (plus 
fertilisée depuis 2012) 

non 
Labourage et 
3 x hersage 

2016 Salvia   

FRE1 Jachère florale non 
Labourage et 
2 x hersage 

2015 
Prairie mésophile (MB) et prairie 
grasse riche en espèces (AE) 

1: 1 

FRE2 Maïs oui 
Labourage et 
1 x hersage 

2015 Prairie grasse riche en espèces (AE) 1.5 : 1 

FRM1 Prairie extensive  oui 3 x hersage 2016 Salvia & Humida (je 50%)  

NEM1 Orge (2014), puis jachère non 3 x hersage 2015 Salvia  

TGE1 Prairie extensive   non 
Labourage et 
5 x hersage 

2016 
Prairie sèche et grasse, riche en es-
pèces (AEMB) 

1.3 : 1 

TGE2 Prairie extensive non 
Labourage et 
2 x hersage 

2016 
Prairie mésophile avec indicateurs 
d’eutrophisation (MBAE) 

1.5 : 1 

TGM1 

Prairie artificielle 2014 ; 
2015 maïs (appauvrisse-
ment du sol, pas de ferti-
lisation) 

non 
Labourage et 
2 x hersage 

2016 Salvia  
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TGM2 
Orge (2015) ; prairie arti-
ficielle pendant l’hiver  

non 
Labourage et 
3 x hersage 

2016 Salvia  

VDE1 Prairie extensive   non 

Travail du sol 
avec machine 
à bêcher et 2 x 
hersage 

2015 
Prairie mésophile avec indicateurs 
d’eutrophisation (MBAE) 

1.2 : 1 

VDE2 
Arbres basse-tige 
(jusqu’à la fin 2014) 

oui 
Scarification 
et 3 x hersage 

2015 
Prairie mésophile avec indicateurs 
d’eutrophisation (MBAE) 1 : 2 

VDE3 Prairie extensive  oui 2 x hersage 2015 Prairie grasse riche en espèces (AE) 1.2 : 1 

VDM1 Orge (2015), puis jachère non 
Scarification 
et 1 x hersage 

2016 Salvia - 

Définition des néophytes envahissantes et des espèces potentiellement problématiques 

La définition des néophytes envahissantes se base sur Info Flora (2014) et celle des espèces po-

tentiellement problématiques lors d’un nouvel ensemencement de prairies, sur la liste des es-

pèces potentiellement problématiques utilisée par Regio Flora (liste consultée sur www.regio-

flora.ch le 14.6.2022). Sont considérées comme potentiellement problématiques les espèces qui, 

lorsqu’elles sont fréquentes, peuvent diminuer la valeur des cultures d’un point de vue écolo-

gique ou fourrager. 

Evaluations statistiques 

Les évaluations du nombre total d’espèces, des espèces QII, des taux de transfert, des indices de 

biodiversité et des espèces (potentiellement) problématiques se basent sur les valeurs 

moyennes des trois surfaces d’échantillonnage (surfaces circulaires de 100 m2 ou 28 m2) par 

surface d’étude. Les espèces observées lors des trois relevés de végétation ont été regroupées 

pour évaluer la réussite du semis de différentes espèces (annexe 2). 

Le nombre d’espèces indicatrices QII par relevé de végétation utilisé dans l’analyse statistique 

correspond à la somme de toutes les espèces indicatrices du nord des Alpes, sans répartition en 

groupes, comme cela est pratiqué pour certaines espèces selon l’OPD 2013 (directives selon l’ar-

ticle 59 et l’annexe 4 de l’Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture) lors de 

l’application de la méthode d’évaluation de la qualité écologique. Afin de comparer le nombre 

d’espèces QII avec les résultats d’autres publications, les valeurs par surface d’échantillonnage 

resp. les valeurs moyennes des trois placettes d’échantillonnage dans les différentes surfaces 

d’étude ont été calculées en appliquant ce regroupement.     

Pour le calcul de l’indice de diversité de Shannon (H’), les valeurs de recouvrement (valeur 

moyenne des classes de recouvrement respectives selon Braun & Blanquet avec r: 0.001; +: 

0.005; 1: 0.025; 2: 0.15; 3: 0.375; 4: 0.625; 5: 0.875) ont été utilisées pour calculer les propor-

tions relatives des espèces (p). D’où les formules suivantes :  

H’ = -sum (p * log(p)) 

et l’équitabilité (Evenness, E)  

E = H’/log(S) avec S = nombre d’espèces 

http://www.regioflora.ch/
http://www.regioflora.ch/
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Pour savoir si l’hétérogénéité de la composition des espèces est différente entre les deux 

groupes de mélanges de semences et les surfaces aménagées avec de l’herbe à semences, un or-

donnancement a été calculé par une analyse canonique des correspondances (ACC). Pour l’or-

donnancement, des données de présence/absence ont été utilisées et le mélange (ACC1) et l’her-

bicide (ACC2) ont été utilisés comme variables environnementales.  

Les analyses statistiques ont été effectuées avec le programme statistique R. L’analyse des diffé-

rences possibles entre les diverses méthodes d’ensemencement a été effectuée à l’aide du test 

non paramétrique de la somme des rangs de Wilcoxon. Une éventuelle relation entre le nombre 

d’espèces dans les surfaces donneuses et les surfaces receveuses a été testée à l’aide d’un mo-

dèle linéaire.  

Les différences significatives dans les figures sont représentées de la manière suivante : ***: P < 

0.001, **: P < 0.01; *: P < 0.05.  

Toutes les moyennes, médianes, écarts-types et différences statistiquement significatives des pa-

ramètres examinés par le test non paramétrique de la somme des rangs de Wilcoxon sont pré-

sentés à l’annexe 1. 

Résultats 

Biodiversité 

Trois ans après l’enherbement, le nombre total d’espèces (diversité α) des surfaces ensemencées 

tantôt avec de la fleur de foin tantôt avec des mélanges spéciaux était significativement plus 

élevé que les ensemencements avec des mélanges de graines standard (fig. 4). Dans les surfaces 

circulaires de 3 m de rayon (méthode d’évaluation QII), plus de six espèces QII ont été observées 

sur toutes les surfaces d’étude. De même, lorsque la méthode basée sur la formation de groupes 

selon l’OPD 2013 a été appliquée, au moins six espèces QII étaient présentes dans toutes les sur-

faces d’échantillonnage et la moyenne des trois surfaces d’échantillonnage par surface d’étude 

était supérieure à six espèces QII pour toutes les méthodes d’ensemencement (valeur moyenne 

pour l’herbe à semences 13.1 espèces QII, pour les mélanges standard 10.4, pour les mélanges 

spéciaux 15.5). Les végétalisations avec de l’herbe à semences et des mélanges spéciaux présen-

taient statistiquement un nombre d’espèces QII significativement plus élevé que les ensemence-

ments avec des semences standard (fig. 5). Il n’y a pas de différences statistiques entre les 

herbes à semences et les mélanges spéciaux en ce qui concerne la diversité des espèces ou le 

nombre d’espèces QII dans les surfaces de 3 m de rayon.  

Les deux indices de biodiversité (indice de Shannon (H’) et équitabilité (Eveness, E)) sont statis-

tiquement plus élevés lors d’une végétalisation par herbes à semences que par des mélanges 

standardisés (semences de taille 1) (fig. 6 & 7). Les mélanges spéciaux ont présenté une valeur 

significativement plus élevée pour H’ que les mélanges standard. Une valeur d’équitabilité et un 

indice de Shannon faibles témoignent de la prédominance de quelques espèces de plantes vascu-

laires dans une communauté herbagère, en fonction de la station ou de l’exploitation (Bohner 

2007). 
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Fig. 4 : Nombre total d’espèces de plantes vasculaires (di-

versité α) par are, réparties entre les différentes mé-

thodes d’ensemencement resp. mélanges de semences.  

Fig. 5 : ,Fig. 5 : Nombre d’espèces QII (non groupées) 

sur une surface circulaire de 3 m de rayon, réparties 

selon les différents mélanges de semences resp. mé-

thodes d’ensemencement. 

  
Fig. 6 Indice de Shannon (H’) sur les surfaces créées par 

le recours à de l’herbe à semences et sur les surfaces en-

semencées avec des mélanges de graines. 

Fig. 7 : Equitabilité (E, Eveness) sur les surfaces créées 

par le recours à de l’herbe à semences et sur les sur-

faces ensemencées avec des mélanges de graines. 
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Réussite du semis (taux de transfert)  

Il existe une relation claire entre le nombre d’espèces sur une surface donneuse et le nombre 

d’espèces transférées sur la surface receveuse (fig. 8 & 9). Plus il y avait d’espèces sur la surface 

donneuse, plus le nombre d’espèces transmises était élevé. Il en va de même pour le nombre 

d’espèces QII, où la corrélation entre le nombre d’espèces dans les surfaces donneuses et le 

nombre d’espèces QII présentes dans la surface receveuse est encore plus forte.  

 

Fig. 8 & 9 : Régression (ligne verte) du nombre d’espèces de plantes vasculaires dans les surfaces donneuses et du 

nombre moyen d’espèces de plantes vasculaires par are dans la surface receveuse pour toutes les espèces (fig. 8 ; R-

squared:  0.334; F-statistic: 5.507 on 1 and 11 DF, p-value: 0.038 et les espèces QII (fig : 9; R-squared:  0.623; F-statis-

tic: 18.21 on 1 and 11 DF, p-value: 0.001) trois ans après l’ensemencement). Pour la visualisation (sans calcul de cor-

rélation), le nombre d’espèces issues des mélanges de graines et le nombre moyen d’espèces trouvées par are dans les 

surfaces ensemencées sont également représentées. La limite rouge de la figure 9 correspond au minimum de 6 es-

pèces QII nécessaires pour atteindre la qualité écologique selon l’OPD.  

Les taux de transfert des surfaces végétalisées par du produit de fauche (valeur moyenne 71.4 

%) et par des mélanges de semences (mélanges standards : 67.7 % ; mélanges spéciaux : 73.8 %) 

ne diffèrent pas de manière significative.  

Les taux de transfert des différentes espèces présentes sur plus de 10 surfaces donneuses ou 

dans plus de 10 mélanges de semences sont présentés dans l’annexe 2. La plus grande partie des 

espèces semées ont de bons taux de transfert (> 50%). Certaines espèces ont toutefois tendance 

à présenter de faibles taux de transfert (tous les chiffres figurent à l’annexe 2) – la différence 

entre les ensemencements avec des mélanges de graines et avec de l’herbe à semences étant 

parfois considérable. Les espèces de plantes vasculaires présentant des taux de transfert faibles 

(≤ 50% dans les deux méthodes d’aménagement) étaient Primula veris, Campanula patula, Cam-

panula rotundifolia, Silene vulgaris, Clinopodium vulgare, Scabiosa culumbaria.  
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Influences des « antécédents » des surfaces 

Les taux de transfert (T) étaient significativement inférieurs avec un traitement herbicide de la 

végétation avant le travail du sol (7 surfaces d’étude SE, T 62.2 % / are) que sur les surfaces sans 

traitement herbicide avant le travail du sol (21 SE, T 73.3% / are ; W = 123, p = 0.0093). Aucune 

différence significative n’a cependant été constatée en ce qui concerne le taux de transfert des 

espèces QII (T = 73.8 % sur les SE sans herbicide, T = 70.8% sur les SE avec herbicide).  

Les cultures précédentes (intensives / extensives) n’ont pas montré d’impacts significatifs sur 

les taux de transfert.  

 

Fig. 2 : Belle typicité d’une prairie la 3ème année après son ensemencement avec des semences standard, à Rietheim. 

 

Fig. 3 : Belle typicité d’une praire la 3ème année après son ensemencement avec de l’herbe à semences, à Wittnau. 



Rapport du suivi de la méthode de l’herbe à semences dans le cadre du projet Regio Flora  

14 

Hétérogénéité des associations végétales établies  

L’ordonnancement par l’analyse canonique des correspondances (ACC, fig. 8) regroupe les trois 

méthodes d’ensemencement resp. groupes de semences le long du 1er axe ACC (espèces) et sé-

pare clairement les surfaces d’étude qui ont été prétraitées avec un herbicide (2ème axe ACC). 

Comme on pouvait s’y attendre, les surfaces d’étude des mélanges standard se situent sur un 

spectre plus étroit le long du 1er axe que celles créées avec du produit de fauche, ce qui indique 

que les surfaces avec herbes à semences présentent une diversité d’espèces plus hétérogène que 

celles des mélanges de semences standardisés. Sans la présence de FRM1 (mélange de 50% de 

Salvia et 50% de mélange standard Humida), le spectre serait encore plus étroit le long du pre-

mier axe. Les cinq ensemencements avec des mélanges spéciaux ont également un spectre plus 

large le long du premier axe ACC, certainement du fait que ce groupe est composé de trois mé-

langes différents, dont un contient en plus des espèces du spectre humide (BEM2).  

 

Fig. 10 : Ordonnancement par l’analyse canonique des correspondances (ACC) avec les variables mélange (ACC1) et 

herbicide (ACC2). Herbe à semences en vert, mélanges standard en gris, mélanges spéciaux en noir, préparation du lit 

de semences avec traitement herbicide en bleu. 

L’hétérogénéité « plus large » de la composition des espèces avec le recours à de l’herbe à se-

mences se manifeste également par l’apparition d’espèces de grande valeur écologique supplé-

mentaires par rapport aux surfaces avec des mélanges de semences standard (voir tableau 3). 
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Tableau 3 : Fréquence d’autres espèces de plantes vasculaires ayant une grande valeur écologique trouvées sur les 

surfaces d’étude. Sont considérées comme des espèces présentant un intérêt écologique les espèces indicatrices de la 

qualité écologique pour le versant nord des Alpes (selon l’OPD 2013). Données en nombre de surfaces d’échantillon-

nage concernées de 1 are de surface (n = 39 sur les surfaces aménagées par transfert de fauche et n = 30 dans les mé-

langes de graines standard, n = 15 pour les mélanges spéciaux). Les espèces marquées d’un * figurent également dans 

les mélanges spéciaux et apparaissent donc en partie sur les surfaces d’échantillonnage correspondantes. Le nombre 

de surfaces donneuses, respectivement le nombre de mélanges dans lesquels l’espèce était présente, est indiqué entre 

parenthèses.  

Espèce nom scientifique Espèce nom français 

Nb. surfaces 

d’échantillonnage 

herbe à semences  

Nb. surfaces 

d’échantillon-

nage mélanges 

de graines taille 

1 

Nb. surfaces 

d’échantillon-

nage mélanges 

de graines taille 

2 

Carex hirta  Laiche hérissée 0  3 3 

Crepis vesicaria  Crépide à vésicules 3(1) 1 0 

Hieracium pilosella  Epervière piloselle 2 (3) 0 0 

Hippocrepis comosa  Hippocrépide à toupet 5 (4) 0 0 

Luzula campestris Luzule des champs 5 (5) 3 0 

Origanum vulgare Marjolaine sauvage 8 (4) 0 0 

Plantago media* Plantain moyen 15 (7) 0 9 (3) 

Ranunculus bulbosus* Renoncule bulbeuse 27(4) 0 1 (4) 

Rhinanthus alectorolophus  Rhinanthe velu  25 (10) 4 0 

Rhinanthus minor Petit rhinanthe  6 (4) 0 0 

Silene nutans* Silène penché 3(3) 0 5 (3) 

Ranunculus bulbosus a été observée sur un total de 27 placettes végétalisées par   la méthode de 

l’herbe à semences mais n’a été constatée que sur quatre cartographies de surfaces donneuses, 

ce qui signifie qu’elle a été certainement sous-cartographiée sur les placettes donneuses. Il s’agit 

d’une espèce à floraison précoce, plutôt discrète en fruits. 

Présence de néophytes envahissantes et d’espèces potentiellement problématiques 

Aucune différence significative n’a été constatée entre les ensemencements avec de l’herbe à se-

mences et ceux avec des mélanges de graines, que ce soit pour le nombre d’espèces néophytes 

envahissantes ou pour le nombre d’espèces potentiellement problématiques. Les résultats sont 

présentés dans l’annexe 1.  

Tableau 4 : Pourcentages d’espèces néophytes envahissantes (caractères gras) et des 10 espèces de plantes vascu-

laires potentiellement problématiques les plus fréquentes (caractères normaux) dans les relevés de végétation (39 

placettes d’échantillonnage dans des surfaces aménagées avec de l’herbe à semences, 45 placettes d’échantillonnage 

dans des ensemencements avec des mélanges de graines ; taille de la surface : 1 are). 

Nom scientifique  Nom français 

% de surfaces d’échan-

tillonnage avec produit 

de fauche  

% de surfaces d’échantil-

lonnage avec mélange de 

semences  

Erigeron annuus Vergerette annuelle 20.5 8.9 

Solidago gigantea Solidage géant 2.6 0.0 

Holcus lanatus  Houlque laineuse 82.1 73.3 

Rhinanthus alectorolophus  Rhinanthe velu  64.1 8.9 

Poa trivialis Paturin commun  61.5 60.0 

Trifolium repens Trèfle rampant 59.0 88.9 

Rumex obtusifolius  Rumex à feuilles obtuses  25.6 26.7 

Ranunculus repens  Renoncule rampante  12.8 35.6 
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Medicago sativa  Luzerne cultivée  15.4 22.2 

Cirsium arvense  Cirse des champs  10.3 4.4 

Equisetum arvense  Prêle des champs  10.3 2.2 

Elymus repens  Chiendent rampant  2.6 13.3 

Seules deux espèces de néophytes envahissantes ont été découvertes sur les 28 surfaces d’étude 

au total : Erigeron annuus sur 20,5 % (8/39) des placettes d’échantillonnage situées dans des 

prés avec herbe à semences et sur 8,9 % (4 / 45) des ensemencements avec mélanges de 

graines, Solidago gigantea seulement sur une des 39 placettes d’échantillonnage. Erigeron an-

nuus a également été observée sur deux surfaces donneuses. Sa présence dans les ensemence-

ments ne s’est cependant pas limitée aux deux surfaces receveuses enherbées avec ce produit de 

fauche, ce qui s’explique par la légèreté de ses graines qui se dispersent facilement.  

Les espèces potentiellement problématiques les plus fréquentes se retrouvent sans schéma bien 

visible dans les ensemencements avec mélanges de graines ainsi que dans les ensemencements 

avec la méthode de l’herbe à semences (voir annexe 2). L’exception est Rhinanthus alectoro-

lophus, présente sur 10 des 13 surfaces donneuses et transféré en conséquence sur les surfaces 

receveuses, alors que l’espèce ne figure pas dans les mélanges de semences et n’est pas apparue 

au cours des trois premières années après l’ensemencement. 

Débat  

Le nombre d’espèces obtenues sur 28 m2 (rayon de 3 m) correspond, pour toutes les méthodes 

d’aménagement étudiées, au nombre moyen d’espèces pour des prairies de fauche riches en es-

pèces en Suisse, pour des pelouses semi-sèches (35-60 espèces sur 25-50 m2) et des prairies à 

fromental (30-40 espèces) selon Dietl et Grünig (2001). Le taux de transfert des espèces QII était 

environ 10% plus élevé pour les surfaces «l’ herbe à semences » et les mélanges de semences 

que pour les espèces cibles de SALVERE 2012 transférées à partir de surfaces donneuses avec de 

la fleur de foin (taux de transfert de 60% (± 16; n = 33)). On peut supposer que les étés chauds et 

secs des années 2015, 2017, 2018 et 2019 (MétéoSuisse 2020) ont eu une évolution positive sur 

le développement des espèces à haute valeur écologique (QII) dans les peuplements ensemen-

cés, car les espèces de ce groupe sont souvent des espèces à croissance lente, adaptées à la sé-

cheresse.   

Diversité α et QII 

Les moins bons résultats des mélanges standardisés en ce qui concerne le nombre total d’es-

pèces, le nombre d’espèces QII, l’indice de Shannon (H’) et l’Eveness (E) dans la présente étude 

réfutent le postulat selon lequel les semis avec des semences standard donnent de meilleurs ré-

sultats que ceux pratiqués avec de l’herbe à semences. Ce fait est étayé par la plus grande hétéro-

généité des communautés végétales (ACC) issues des surfaces « l’herbe à semences » et par le 

fait que les surfaces « l’herbe à semences » présentent dans l’ensemble un plus large spectre 

d’espèces QII que les semences standard (ACC). Le transfert de produit de fauche, c’est-à-dire 

l’utilisation de semences provenant de parcelles donneuses situées dans un rayon de quelques 

kilomètres autour de la surface receveuse, apporte donc une meilleure contribution à la diver-

sité des prés. Avec les transferts de produit de fauche, il n’y a pas de risque d’homogénéisation 

de la diversité des prairies, comme c’est le cas avec l’utilisation de semences standardisées 

(Sengl et al. 2019). De plus, l’utilisation d’écotypes locaux provenant de surfaces donneuses 
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proches augmente le succès de l’établissement car les espèces sont adaptées aux conditions lo-

cales (Staub et al. 2015).  

Contrairement à Bergauer (2022), qui a comparé différentes méthodes d’enherbement direct et 

d’ensemencement avec des semences standard deux ans après l’ensemencement, la présente 

étude montre des résultats significativement meilleurs pour les surfaces « l’herbe à semences » 

que pour les mélanges de semences standard (Suter et al. 2012). Les valeurs moyennes compa-

rables du nombre d’espèces QII (regroupées selon l’OPD 2013) ne diffèrent que faiblement dans 

cette étude (avec une moyenne de 10,4 espèces QII) et dans celle de Bergauer (2022) (avec 11 

espèces QII), bien que le mélange standard utilisé pour l’essai sur le terrain ait été le « Salvia » 

selon Suter et al. (2017), qui présentait des proportions plus élevées (facteur 1,3 à facteur 8) 

d’espèces QII que le mélange standard « Salvia » selon Suter et al. 2012 pour 22 des 27 espèces 

QII au total. Dans le mélange Salvia de Suter et al. 2017, les proportions de trois espèces QII seu-

lement sont inférieures ou identiques à celles de Suter et al. 2012. Avec la méthode comparable 

« Travail du sol avec labourage et méthode de l’herbe à semences (HP) » de Bergauer (2022), les 

valeurs, avec 8,0 espèces QII en moyenne, étaient nettement inférieures à celles de la présente 

étude, avec 13,1 espèces QII pour la même surface. Si le nombre d’espèces QII dans les surfaces 

dotées de semences standard était très similaire dans les deux études, celles-ci obtiennent des 

succès très différents avec l’utilisation de l’herbe à semences, ce qui explique leurs conclusions 

opposées concernant la méthode de l’herbage à semences et les semences standard. Il est pos-

sible que les deux études aient été tributaires de qualités différentes des surfaces donneuses. Il 

se peut aussi que le fait que l’observation ait été menée à un moment différent, à savoir deux res-

pectivement trois ans après l’ensemencement, joue un rôle. Dans les observations de Bergauer 

2022, toutes les espèces n’avaient peut-être pas encore germé ou étaient moins bien reconnais-

sables que si on avait attendu trois ans après l’ensemencement. Contrairement à la présente 

étude, toutes les surfaces étudiées par Bergauer (2022) n’ont pas atteint le niveau QII, mais seu-

lement 42 sur 47.  

La méthode de l’herbe à semences réussi nécessite la présence d’au moins une surface donneuse 

appropriée, idéalement dans un rayon de quelques kilomètres de la surface réceptrice. Le 

nombre d’espèces possédant une valeur écologique particulière (espèces QII) joue un rôle im-

portant dans le choix de la surface donneuse : plus le nombre d’espèces est élevé dans la surface 

donneuse, plus les nouveaux semis seront riches en espèces. La végétation de la surface don-

neuse doit correspondre à la végétation cible souhaitée. Selon Typo CH (2022), il s’agit en géné-

ral d’une prairie à fromental typique (Arrhenatheretum typicum) ou d’une prairie à fromental 

sèche (Arrhenatheretum salvietosum). Les prairies à fromental sèches ou semi-sèches avec une 

proportion faible à moyenne d’espèces de prairies à fromental conviennent comme surfaces 

donneuses.  

Si l’on compare les résultats des surfaces l’herbe à semences avec les cinq ensemencements de 

mélanges spéciaux, ceux-ci sont équivalents en ce qui concerne les paramètres de biodiversité 

étudiés. Quand, pour une raison ou une autre, on ne peut recourir à la méthode  l’herbe à se-

mences ou à un autre type d’enherbement direct, on peut obtenir avec des mélanges spéciaux, 

qui contiennent une proportion plus élevée de ces espèces par rapport aux mélanges standard et 

qui sont dotés d’espèces indicatrices QII supplémentaires, un résultat similaire à la méthode de 

l’herbe de semences sur le plan du nombre total d’espèces et des espèces QII, mais en payant un 

coût plus élevé qu’avec des semences standard.  
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Sur 11 des 13 surfaces « l’herbe à semences » , il n’y a eu qu’une seule récolte (transfert) et le ni-

veau de qualité QII a été atteint dans tous ces cas. Le nombre d’espèces QII avec la méthode de 

l’herbe à semences était même plus élevé que celui des mélanges standard. La crainte des con-

seillers agricoles que les transferts uniques ne donnent pas de résultats suffisants en termes de 

biodiversité globale ou d’espèces QII sont donc infondées pour des associations végétales 

comme les prairies à fromental riches en espèces. Les surfaces donneuses et receveuses sont en 

règle générale fauchées deux fois par an et, pour une partie d’entre elles, sont encore pâturées 

avec ménagement à partir du mois de septembre. Dans ce type d’associations végétales, c’est 

surtout le moment de la première fauche qui sélectionne la composition des espèces végétales. 

Cette première date de fauche correspond également, avec un écart de ± 2 semaines, à la date de 

transfert. Les espèces très précoces sont éventuellement transférées en quantités légèrement 

inférieures si la récolte d’une surface donneuse a lieu tardivement (fin juillet). Les peuplements 

végétaux qui sont fauchés après la fin du mois de juillet conviennent moins bien comme surfaces 

donneuses du point de vue de la composition des espèces, car il s’agit en général d’associations 

végétales importantes pour la protection de la nature comme les prairies à molinie, les bas-ma-

rais ou les pelouses sèches thermophiles. Une seule récolte ne permettrait pas de refléter toute 

la diversité du peuplement de ces associations végétales, dont la phénologie de floraison est très 

longue.  

Le faible succès du transfert pratiqué sur les surfaces ensemencées préalablement traitées avec 

un herbicide indique peut-être que les effets de l’herbicide sont encore présents après le traite-

ment du sol et plusieurs mois après l’application. Mais surtout, la comparaison entre les surfaces 

d’étude « sans » et « avec » herbicides montre qu’aucun traitement herbicide n’est nécessaire 

pour réussir l’ensemencement d’une prairie riche en espèces. La différence non significative 

entre les traitements avec et sans herbicide sur le taux de transfert des espèces QII s’explique 

par le fait que deux des sept surfaces traitées avec un herbicide ont été ensemencées avec des 

semences de parcelles donneuses qui présentaient le moins d’espèces QII (seulement 10 espèces 

QII chacune) par rapport à d’autres surfaces receveuses. En revanche, ces quelques espèces ont 

été bien transmises parce qu’elles étaient présentes en quantités suffisantes dans le produit de 

fauche, ce qui a conduit à nouveau à un taux de transfert très élevé (80 %) sur ces surfaces rece-

veuses. 

Espèces non indigènes ou potentiellement problématiques 

Le postulat selon lequel les espèces exotiques envahissantes ou potentiellement problématiques 

sont plus nombreuses dans les produits de fauche n’a pu être confirmé par la présente étude. 

Rhinanthus alectorolophus est la seule espèce qui n’est manifestement transférée que par la mé-

thode de l’herbe à semences à partir des surfaces donneuses. Il s’agit d’une espèce de qualité QII, 

mais elle est considérée comme une espèce potentiellement problématique car c’est un hémipa-

rasite qui se développe principalement sur les graminées, réduisant ainsi la teneur en fourrage 

(ADCF (n.d.)). De plus, l’espèce est légèrement toxique lorsqu’elle est fraîche, mais pas 

lorsqu’elle est séchée. Blakesley & Buckley (2016) voient cependant des avantages dans les nou-

veaux semis de prairies dans lesquelles des plantes hémiparasites comme Rhinanthus spp. sont 

présentes, car ces espèces semblent pouvoir réduire dans une large mesure la productivité des 

graminées concurrentielles lors de l’établissement d’une nouvelle prairie. En outre, il est relati-

vement facile de contrôler des populations trop importantes de rhinanthe en recourant une 

seule fois à un régime de fauche précoce, qui débute pendant la floraison ou juste avant la matu-

rité des graines, ce qui est généralement autorisé par les autorités agricoles cantonales. On est 
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également frappé par la forte proportion de Trifolium repens sur 59 % de toutes les surfaces 

d’échantillonnage végétalisées avec de l’herbe à semences et sur 89 % de toutes les surfaces 

d’échantillonnage ensemencées avec des graines. Bosshard (2016) décrit Trifolium repens 

comme la seule espèce vraiment critique dans les nouveaux semis. En effet, avec ses stolons à 

croissance rapide, elle évolue en plante problématique et peut former en peu de temps des tapis 

denses impossibles à contrôler et qui peuvent faire disparaître la majeure partie des fleurs de 

prairie semées. Comme l’espèce n’a pas été mélangée à des semences et qu’elle n’était présente 

que sur une seule des 13 surfaces donneuses, il faut croire que l’espèce était présente dans de 

nombreuses cultures précédentes et qu’elle a pu recoloniser la surface en repoussant depuis le 

sol travaillé.  

Lors du choix des surfaces donneuses, il est essentiel qu’elles ne présentent pas d’espèces néo-

phytes envahissantes ou que celles-ci soient éliminées avant la récolte pratiquée sur la surface 

donneuse. Certaines espèces invasives, comme le solidage nord-américain à floraison tardive, 

n’ont généralement pas d’influence négative sur les transferts de fauche tels qu’ils ont été étu-

diés dans le présent contexte, car le moment (env. mi-juin) du transfert de l’herbe fauchée se si-

tue normalement avant leur floraison. Pour ensemencer des prairies riches en espèces, il est tout 

aussi important que les surfaces receveuses ne soient pas colonisées par des espèces probléma-

tiques (notamment Erigeron annuus, Rumex obtusifolius, Cirsium arvense) avant la mise en place 

d’une prairie riche en espèces, ou qu’aucune de ces espèces ne soit présente dans les environs 

immédiats. 

Conclusions  

La comparaison entre la technique de l’herbe à semences et l’ensemencement avec des mélanges 

standard et spéciaux permet de réfuter clairement deux des quatre postulats, a priori répandus 

auprès des services de vulgarisation agricole et de la pratique, responsables d’une certaine réti-

cence à l’égard de l’utilisation de l’herbe à semences. La technique de l’herbe à semences est une 

méthode d’ensemencement prometteuse pour atteindre le niveau de qualité QII. Si l’on souhaite 

obtenir un nombre d’espèces élevé dans un peuplement végétal, la méthode de l’herbe à se-

mences constitue un moyen approprié pour atteindre cet objectif. Un seul transfert d’herbe fau-

chée suffit pour atteindre la qualité écologique selon l’OPD. Ces résultats devraient motiver les 

acteurs de l’agriculture suisse à utiliser davantage de semences locales (herbe à semences ou 

moisson de prairie) obtenues à partir de prairies permanentes de longue durée pour ensemen-

cer des prairies riches en espèces, comme le demande déjà l’Ordonnance sur les paiements di-

rects.   

Les surfaces donneuses, qui réunissent un large éventail d’espèces de prairies sèches et grasses 

et de prairies mésophiles avec des indicateurs d’eutrophisation, constituent les peuplements vé-

gétaux les plus prometteurs pour les sols frais et modérément riches en nutriments.  

Les néophytes envahissantes ou les espèces potentiellement problématiques ne sont pas plus 

fréquentes dans les prairies réensemencées par la technique de l’herbe à semences que dans les 

surfaces réensemencées avec des mélanges standard. Le choix de la surface donneuse est égale-

ment un facteur déterminant sur ce point.  
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L’étude ne fournit pas de résultats concernant les postulats 1 et 4, à savoir pourquoi les ense-

mencements avec les techniques de l’herbe à semences ou la moisson de praire sont moins utili-

sées que les semences standard. En ce qui concerne les coûts (postulat 1), Staub et al. 2015 ont 

par exemple montré que le transfert du produit de fauche est tout à fait compétitif, voire moins 

cher que l’ensemencement avec des semences standard, dans de bonnes conditions (grandes 

surfaces donneuses et receveuses, petites distances de transport et terrain pas trop en pente) 

(source Institut agricole de Grangeneuve, canton de Fribourg, in Jacquat 2015).  

Le succès dans la recherche de surfaces donneuses (postulat 4) n’est pas le même dans tous les 

cantons. Cela s’explique d’une part par la fréquence et la densité variables des surfaces don-

neuses appropriées, mais aussi par la manière dont les cantons gèrent la mise à disposition des 

informations sur les surfaces donneuses, la facilité d’accès à ces données et la sensibilisation des 

conseillers agricoles. Des informations complémentaires et des formations sur le thème de l’en-

herbement direct ainsi que les possibilités d’accéder facilement aux informations sur les sur-

faces donneuses sont essentielles pour la promotion de la diversité régionale des prairies dans 

l’agriculture ainsi que dans la protection de la nature. 
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Annexe 1 

Aperçu des résultats des tests non paramétriques de la somme des rangs de Wilcoxon. Les va-

leurs avec différentes petites lettres en exposant se distinguent au moins avec P < 0.05 (test non 

paramétrique de Wilcoxon). se = erreur standard 

        Mélanges de graines 

   Produit de fauche  Semences standard   Semences spéciales  

Variable 

Sur-

face   n mean se median  n mean se median  n Mean se median 

Nombre d’espèces 

végétales  

100 m2  13 38.9a 1.9 40.3  10 32.1b 1.1 32.4  5 42.8a 1.8 43.3 

28 m2  13 35.4a 1.7 35.7  10 27.9b 1.3 26.9  5 37.7a 1.9 39.7 

Nombre d’espèces 

Q II (pas groupées) 

100 m2  13 15.7ab 1.0 16.3  10 13.9b 1.0 13.3  5 19.6a 2.0 20.3 

28 m2  13 14.5a 1.0 14.3  10 11.6b 1.0 11.0  5 18.1a 2.3 19.0 

Taux de transfert 

de toutes les es-

pèces (%) 

100 m2  13 71.4 2.8 69.4  10 67.7 3.2 68.4  5 73.8 3.8 69.6 

28 m2  13 68.6 2.5 66.1  10 63.2 3.5 65.8  5 69.2 4.8 65.2 

Taux de transfert 

des espèces Q II 

100 m2  13 75.6 3.1 73.9  10 68.2 3.8 68.0  5 76.1 4.2 69.7 

28 m2  13 72.0 3.2 72.7  10 62.3 4.1 64.0  5 70.1 5.5 63.6 

Indice de Shannon  
100 m2  13 2.49a 0.06 2.50  10 2.16b 0.08 2.24  5 2.51a 0.07 2.54 

28 m2  13 2.46a 0.06 2.48  10 2.12b 0.08 2.21  5 2.46a 0.07 2.48 

Equitabilité 
100 m2  13 0.68a 0.01 0.68  10 0.62b 0.02 0.64  5 0.67ab 0.02 0.67 

28 m2  13 0.69a 0.01 0.69  10 0.64b 0.02 0.66  5 0.68ab 0.01 0.68 

Nbre d’espèces po-

tentiellement pro-

blématiques  

100 m2  13 3.5 0.2 3.3  10 3.3 0.4 3.6  5 3.8 0.4 3.3 

28 m2  13 3.2 0.2 3.3  10 2.8 0.4 2.3  5 3.1 0.4 3.0 

Nombre de néo-

phytes envahis-

santes 

100 m2  13 0.2 0.1 0.0  10 0.1 0.1 0.0  5 0.0 0.0 0.0 

28 m2  13 0.2 0.1 0.0  10 0.1 0.0 0.0  5 0.0 0.0 0.0 
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Annexe 2 

Fréquence de certaines espèces de plantes vasculaires dans les mélanges de semences (MS), les 

surfaces donneuses (D), les surfaces receveuses (R) et taux de transfert (T) sur l’ensemble des 

surfaces d’étude (SE) et répartis entre les mélanges de semences (MS) et les surfaces « l’herbe à 

semences » (F), triées par taux de transfert pour toutes les surfaces d’étude. Seules les espèces 

présentes dans plus de 10 mélanges de semences et surfaces donneuses sont prises en compte. 

Les espèces QII sont indiquées en gras.  

Nom scientifique de l’es-

pèce  Nom français de l’espèce 

MS & 

D  SE 

T (%) 

SE D R 

T (%) 

F MS MS 

T (%) 

MS 

Arrhenatherum elatius Fenasse / Fromental 28 28 100.0 13 13 100.0 15 15 100.0 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé 21 21 100.0 11 11 100.0 10 10 100.0 

Bromus erectus Brome dressé  27 27 100.0 12 12 100.0 15 15 100.0 

Centaurea jacea Centaurée jacée  28 28 100.0 13 13 100.0 15 15 100.0 

Lotus corniculatus Lotier corniculé  28 28 100.0 13 13 100.0 15 15 100.0 

Leucanthemum vulgare Marguerite  28 27 96.4 13 12 92.3 15 15 100.0 

Salvia pratensis Sauge des prés  27 26 96.3 12 11 91.7 15 15 100.0 

Tragopogon pratensis Salsifis des prés 26 25 96.2 11 10 90.9 15 15 100.0 

Trifolium pratense Trèfle des prés 25 24 96.0 10 10 100.0 15 14 93.3 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 22 21 95.5 11 11 100.0 11 10 90.9 

Anthoxanthum odoratum Flouve odorante 28 26 92.9 13 12 92.3 15 14 93.3 

Trisetum flavescens Avoine dorée 27 25 92.6 12 12 100.0 15 13 86.7 

Crepis biennis Crépide bisannuelle  23 21 91.3 8 7 87.5 15 14 93.3 

Onobrychis viciifolia Esparcette commune 23 21 91.3 8 8 100.0 15 13 86.7 

Rumex acetosa Rumex oseille 11 10 90.9 11 10 90.9 NA NA NA 

Festuca pratensis Huds. Fétuque des prés 19 17 89.5 4 4 100.0 15 13 86.7 

Knautia arvensis Knautie des champs  27 24 88.9 12 10 83.3 15 14 93.3 

Medicago lupulina Luzerne lupuline  25 22 88.0 10 10 100.0 15 12 80.0 

Festuca rubra Fétuque rouge 23 20 87.0 8 6 75.0 15 14 93.3 

Sanguisorba minor Petite pimprenelle 23 20 87.0 8 6 75.0 15 14 93.3 

Centaurea scabiosa Centaurée scabieuse  21 18 85.7 6 4 66.7 15 14 93.3 

Galium mollugo Gaillet mollugine 13 11 84.6 13 11 84.6 NA NA NA 

Poa pratensis Paturin des prés  13 11 84.6 2 2 100.0 11 9 81.8 

Picris hieracioides Picride amère  21 17 81.0 6 4 66.7 15 13 86.7 

Vicia sepium Vesce des haies 20 15 75.0 5 5 100.0 15 10 66.7 

Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire  21 15 71.4 7 7 100.0 14 8 57.1 

Helictotrichon pubescens Avoine pubescente  27 19 70.4 12 11 91.7 15 8 53.3 

Lathyrus pratensis Gesse des prés  16 11 68.8 1 1 100.0 15 10 66.7 

Leontodon hispidus Liondent hispide  17 11 64.7 2 2 100.0 15 9 60.0 

Briza media Brize intermédiaire  21 13 61.9 6 5 83.3 15 8 53.3 

Daucus carota Carotte sauvage 20 12 60.0 5 3 60.0 15 9 60.0 

Scabiosa columbaria Scabieuse colombaire  20 11 55.0 5 4 80.0 15 7 46.7 

Clinopodium vulgare Sarriette clinopode  16 8 50.0 1 1 100.0 15 7 46.7 

Silene vulgaris Silène enflé 18 9 50.0 3 1 33.3 15 8 53.3 

Carum carvi Cumin des prés 15 6 40.0 NA NA NA 15 6 40.0 

Campanula rotundifolia Campanule à feuilles fondes  18 5 27.8 3 1 33.3 15 4 26.7 

Ajuga reptans  Bugle rampante 15 4 26.7 4 2 50.0 11 2 18.2 

Pimpinella major Grand boucage 15 3 20.0 NA NA NA 15 3 20.0 

Campanula patula Campanule étalée 17 3 17.6 2 1 50.0 15 2 13.3 

Primula veris Primevère du printemps  20 3 15.0 5 0 0.0 15 3 20.0 
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Annexe 3 

Coordonnées des surfaces d’échantillonnage (3 surfaces d’échantillonnage par surface d’étude). 

Explication du code : les deux premières lettres correspondent à l’abréviation du canton, la troi-

sième lettre du code se réfère à la méthode utilisée (E = transfert de produit de fauche, M = ense-

mencement avec un mélange de graines). Les deux derniers chiffres du code indiquent, pour le 

premier chiffre, le numéro de la surface d’étude et, pour le deuxième, le numéro de la surface 

d’échantillonnage dans la surface d’étude.  

Code X (LV 03) Y (LV 03) 
AGE11 662913 273202 
AGE12 663076 273217 
AGE13 663163 273266 
AGE21 663429 273422 
AGE22 663505 273467 
AGE23 663535 273490 
AGE31 644963 250543 
AGE32 644969 250539 
AGE33 644965 250524 
AGE41 638440 262840 
AGE42 638460 262860 
AGE43 638497 262894 
AGE51 640592 259580 
AGE52 640649 259594 
AGE53 640712 259621 
AGM11 657264 270487 
AGM12 657277 270463 
AGM13 657271 270439 
AGM21 641705 252463 
AGM22 641696 252481 
AGM23 641652 252478 
AGM31 640726 259954 
AGM32 640708 259944 
AGM33 640688 259933 
AGM41 638746 263262 
AGM42 638434 263281 
AGM43 638399 263289 
AGM51 663655 275571 
AGM52 663621 273549 
AGM53 663597 273533 
BEM11 592946 205824 
BEM12 592897 205802 
BEM13 592860 205774 
BEM21 588804 220720 
BEM22 588828 220730 
BEM23 588857 220735 
BEM31 611221 188330 
BEM32 611174 188271 
BEM33 611123 188307 
BEM41 589325 218703 
BEM42 589295 218688 
BEM43 589266 218669 

 

Code X (LV 03) Y (LV 03) 
BLE11 620494 250703 
BLE12 620495 250686 
BLE13 620468 250704 
BLM11 623113 254682 
BLM12 623090 254640 
BLM13 623074 254606 
FRE11 575352 201000 
FRE12 575316 201020 
FRE13 575271 201049 
FRE21 573955 200961 
FRE22 573990 200949 
FRE23 573947 200994 
FRM11 549691 176518 
FRM12 549641 176505 
FRM13 549598 176455 
NEM11 557808 209329 
NEM12 557738 209248 
NEM13 557670 209178 
TGE11 723591 271664 
TGE12 723575 271679 
TGE13 723523 271714 
TGE21 710089 266921 
TGE22 710049 266915 
TGE23 710036 266902 
TGM11 706951 268530 
TGM12 707075 268359 
TGM13 706970 268503 
TGM21 716486 261958 
TGM22 716515 262003 
TGM23 716540 262033 
VDE11 529302 171223 
VDE12 529335 171218 
VDE13 529323 171235 
VDE22 507107 140073 
VDE23 507129 140120 
VDE24 507135 140227 
VDE31 538224 167655 
VDE32 538282 167666 
VDE33 538361 167638 
VDM11 538688 168677 
VDM12 538616 168691 
VDM13 538525 168704 

 

 

 


