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Mise en place de jachères florales (JF) ou de jachères tournantes (JT)
Choix de l’emplacement
� Choisir un terrain sans problème de mauvaises
herbes (chardons, rumex, chiendents, liserons ou raygrass);
� Pas de semis après une prairie temporaire, concurrence trop élevée;
� Essayer de connecter les surfaces écologiques entre
elles (mise en réseau de biotopes);
� Exclure les terrains humides, à l’ombre, denses, tourbeux ou très riches en azote;
� JF sont semées en bandes linéaires, JT sur des surfaces plus étendues;
� Du fait de leur durée limitée, les JT sont moins exigeantes par rapport au terrain.
Préparation du lit de semence
� Effectuer si possible un labour en automne (attention
au risque d’érosion), mais labourer au plus tard un
mois avant le semis;

� A la fin de l’hiver, passer la herse-étrille ou le vibroculteur (à env. 10 cm de profondeur) et attendre au
minimum 2 semaines;
� Avant le semis, effectuer 2-3 hersages superficiels à 2
semaines d’intervalle;
� Faire un lit bien appuyé, fin et propre (pas trop profond).

� Ne pas enfouir la semence;
� Passer le rouleau tout de suite après le semis (rouleau non-lisse).
Entretien nécessaire l’année du semis
� Après le semis, il faut être patient, car les plantes des
jachères germent très lentement;
� Dans les JF, n’effectuer une coupe de nettoyage que
lors de forte pression des mauvaises herbes, dès que
la végétation commence à couvrir le sol; la coupe de
nettoyage n’est pas autorisée dans les JT;
� Toujours évacuer le produit de la coupe.
Entretien les années suivantes
� Il est important de contrôler régulièrement la présence de plantes problématiques et de les combattre
sans attendre;
� Fauches dans les JF : autorisées à partir de la deuxième année sur max. la moitié de la surface entre
le 1er octobre et le 15 mars ; à n’effectuer que lors de
menace d’embroussaillement;
� Un travail du sol en surface (herse, cultivateur) sur
une partie de la surface fauchée peut favoriser la
diversité floristique.

Mélanges de semences
� Terrains caillouteux, plutôt secs : mélanges JF et JT;
� Terrains riches, humides ou tourbeux : mélange spécial UFA pour terrains riches.
Période idéale pour le semis
� Préférer un semis au printemps (mi-mars à mi-avril)
sur sol bien ressuyé;
� Semis en automne (mi-septembre à mi-octobre)
seulement lors de forte pression de plantes problématiques telles que millet, galinsoga ou amaranthe.
Semis
� Semer directement après le dernier hersage;
� Semer superficiellement avec un semoir ou à la main;
� Respecter la quantité de semence recommandée;

Remise en culture
� Labour suivi de plusieurs hersages superficiels;
� Cultures adéquates après une jachère: de préférence
des prairies temporaires pluriannuelles, des céréales
ou du mais.

