
SEMER UNE PRAIRIE FLEURIE : QUAND ET COMMENT ? 

Si vous souhaitez embellir votre jardin en un minimum de temps et d’entretien il se peut que la prairie 
fleurie soit une solution adaptée pour les petits ou grands espaces. 
 

UNE PRAIRIE FLEURIE TRES NATURELLE 

A l’opposé du gazon anglais très entretenu, la prairie fleurie donne au jardin une inspiration très 
"nature" un peu fouillis. Toutefois, elle sera d’autant plus réussie que vous aurez choisi des fleurs 
simples annuelles (bleuet, coquelicot…), vivaces (achillée, marguerite, centaurée…), des graminées 
(fétuques…) et des espèces régionales, en laissant également pousser les plantes spontanées qui ont un 
intérêt esthétique telles que fougères, digitales ou géranium vivace par exemple. D’ailleurs, la richesse 
des variétés qu’elle comporte, dote la prairie fleurie d’un atout indéniable : un milieu très favorable à la 
biodiversité (insectes pollinisateurs, oiseaux, hérissons...). 
 
QUAND ET COMMENT SEMER LA PRAIRIE FLEURIE ? 
La saison de semis de la prairie fleurie dépend des graines qu’elle contient. Les mélanges de graines qui 
comprennent des fleurs annuelles et des vivaces craignant le gel se sèment au printemps, entre mars et 
juin. Toutefois, la période idéale de semis, dans la plupart des cas, se situe au début de l’automne, en 
septembre et octobre : ainsi, les espèces vivaces rustiques vont mieux s’enraciner. 
Concernant la préparation du sol, il est inutile que le sol soit riche. Par contre, il doit être ensoleillé et un 
peu préparé : si la terre est vierge, ameublissez-la et griffez là puis faites un semis à la volée, d’un geste 
ample et régulier du bras et de la main. Faites ensuite un second passage de la griffe avant de passer le 
rouleau. Les pluies naturelles et la patience feront le reste ! 
 
Si vous souhaitez transformer un terrain en friche ou un ancien gazon, en prairie fleurie, vous profiterez 
surtout des zones pelées, des talus de terre et des taupinières pour ensemencer afin que les graines se 
ressèment au fil du temps et gagnent du terrain. Vous privilégierez une majorité de graines de fleurs au 
détriment des graminées. 



 
QUELS MELANGES DE GRAINES POUR UNE PRAIRIE FLEURIE ? 
Les mélanges du commerce sont variés mais regardez bien leur composition afin que les graines 
correspondent bien à vos souhaits mais aussi aux espèces indigènes. Rien ne vous empêche de 
compléter un mélange acheté avec des graines de fleurs sauvages de votre choix (coquelicot, myosotis, 
marguerite…). 
 
Le mélange ne doit pas comporter trop de graminées car, germant plus tôt, elles auront tendance à 
étouffer les plantes fleuries, et dominer, ce qui ne sera pas l’effet escompté. 
Vérifiez également la quantité de fleurs annuelles car elles ont une courte durée de vie qui nécessitera 
de réensemencer la prairie au bout d’un an ou deux. 
En général, un mélange équilibré de graines pour une prairie fleurie est composé de la façon suivante : 
 
 60 % de fleurs à choisir selon la nature du sol humide (achillée, reine-des-prés, digitale, verge d’or, 

asters, sanguisorbe, marguerite, ancolie…) ou sec (centaurée, millepertuis, achillée, matricaire, 
coquelicot, origan, fenouil…) 

 25 % de légumineuse (lupin, vesce, trèfle incarnat, sainfoin…) 
 15 % de graminées (fétuques rouges et ovines, folle avoine…) 
 
COMMENT ENTRETENIR UNE PRAIRIE FLEURIE ? 
La prairie fleurie ne demande pas d’arrosage même en plein été. Vous devrez juste la faucher deux fois 
par an, en juin puis en octobre à la fin des floraisons quand les fleurs sont montées à graines. Laissez la 
coupe sécher un peu au sol afin que les graines retombent sur le sol et réensemencent la prairie. 
Ensuite, ne laissez pas l’herbe sèche fertiliser le sol car la prairie fleurie n’aime pas les sols trop riches : 
ramassez là. 
Vous pourrez également vous amuser à tondre des cheminements au milieu de la prairie fleurie !  
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