FICHE TECHNIQUE

LA PRAIRIE FLEURIE

La prairie fleurie est une solution alternative au
gazon classique. Son aspect esthétique, son faible
entretien et ses qualités écologiques, font de cet
aménagement une solution alternative remarquable.
Il existe deux types de prairie fleurie :
La première dite à « fleurissement annuel » nécessitant une réfection à neuf chaque année. Et la seconde
appelée « prairie fleurie pérenne ».
D’après notre fournisseur de semence, le terme de « pérenne » n’est pas très exact car ce n’est pas le cas
dans les faits. Ce type de prairie doit, en effet, être refait au maximum tous les 3 ans. C’est pourquoi, il
préfère parler d’une « prairie pluriannuelle ».

LES ETAPES CLES DE LA MISE EN ŒUVRE D’UNE
PRAIRIE
1. Retourner profondément et désherber proprement la
parcelle à travailler (si nécessaire, auparavant le gazon sera
détruit pour éliminer la concurrence entre les individus).
2. Décompacter à la herse rotative ou au motoculteur.
3. Niveler la partie supérieure de la surface.
4. Réaliser le semis de la prairie fleurie type « Tom-Pouce
sensation » ou équivalent à raison de 7gr/m².
5. Rouler l’ensemble de la surface.
Pour maximiser les chances de réussite du semis, un désherbage manuel doit être réalisé entre la 3e et la
5 e semaine pour éliminer les adventices. Si nécessaire cette intervention peut être répétée deux fois entre
l’automne et le printemps.

ENTRETIEN DE LA PRAIRIE
Une opération de fauchage par
an est réalisée en fin de floraison.
Quelques semaines plus tard, un
ramassage des déchets de fauche
est réalisé. L’ensemble des
déchets sera exporté et traité en
plateforme de compostage.
Aucune intervention supplémentaire n’est nécessaire pendant
l’hiver. Chaque année, cette
intervention de fauchage doit
être réalisée.
Notre partenaire pour la fourniture de semence de prairie fleurie est Nova Flore, le spécialiste sur le
marché.
T.PRO ZA de l’Abbaye 3 44160 PONTCHATEAU
02 40 00 62 00 contact@tpro.fr www.tpro.fr Fiche technique propriété T.PRO

