Aide-mémoire : ensemencement d’une prairie mellifère

1. Traitement du sol :
Retourner le sol à disposition entre le début et la mi-avril. Le lit de semence devrait se
présenter sous forme de petits grumeaux avant d’être ensemencé.
2. Date d’ensemencement
Selon le temps et la température, l’ensemencement est à effectuer vers la fin avril/début mai.
Il ne faudrait pas semer avant le 20 avril étant donné que la phacélie et le sarrasin sont très
sensibles aux gelées tardives. Lors de l’ensemencement, le sol devrait être humide mais pas
détrempé.
3. Ensemencement
Le mieux est d’effectuer l’ensemencement à la main et à la volée, en gestes larges. Les
semences sont disséminées régulièrement en surface sur le lit de semence préparé en petits
grumeaux. La quantité de semence s’élève à 400 g/are, aussi bien pour le mélange « Bande
fleurie pollinisateurs 1 » que pour le mélange « Bande fleurie pollinisateurs 2 ». Les
semences peuvent être quelque peu étalées en surface à l’aide d’un râteau.
4. Rappuyage du sol
Après ensemencement, le sol doit être rappuyé pour que les semences puissent entrer
suffisamment en contact avec le sol et germer. Cela peut se faire à l’aide d’un rouleau – pour
autant que disponible – en foulant le solo ou avec une pelle.
5. Mauvaises herbes / coupe d’entretien
De grandes mauvaises herbes isolées peuvent être arrachées à la main. Si le mélange
atteint une hauteur d’env. 30 cm et s’il y a beaucoup de mauvaises herbes, il est possible
d’effectuer une coupe d’entretien unique afin d’endiguer le développement de la flore
indésirable. La coupe d’entretien devrait être effectuée à env. 5 à 7 cm de hauteur. L’herbe
coupée peut être laissée sur le sol ou éliminée.

6. Début de la floraison :
La floraison commence, selon la date d’ensemencement et la météo entre le début et la mijuin. C’est d’abord le sarrasin qui fleurit, suivi plus tard par d’autres composants de mélange.
La prairie mellifère peut être fauchée entre le début et la fin août.
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