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UN GUIDE D’ALUS

Réussir l’aménagement de  
prairies avec ALUS
Comment mettre sur pied et assurer le maintien des 
projets d’aménagement de prairies au sein de la  
division de l’Est d’ALUS
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Types de prairies

Une prairie de hautes herbes est un terrain ouvert et diver-
sifié situé dans le sud de l’Ontario, qui bourdonne de vie. Ces 
prés sont dominés par des plantes à fleurs appelées plantes 
herbacées non graminoïdes, ainsi que par les graminées 
vivaces de saison chaude, amatrices de chaleur, qui poussent 
en grappes ou en bottes plutôt qu’en tapis dense. Ces 
plantes non envahissantes sont des voisines de rêve pour les 
champs agricoles fertiles, et peuvent empêcher la croissance 
d’autres espèces plus agressives. 
De plus, toute prairie de hautes herbes constitue un habitat 
pionnier habituellement rendu prospère par les incendies 
périodiques. En effet, ces herbes ne sont pas blessées par le 
feu, en raison de leur système racinaire étendu et durable. 
Certaines d’entre elles poussent jusqu’à une hauteur de 2,5 
mètres (8 pieds) dès la fin du printemps et pendant les mois 
estivaux, et leurs racines peuvent s’étendre jusqu’à 3 à 4 
mètres (10 à 13 pieds) sous la surface du sol. À mesure que 
ces racines se décomposent, elles ajoutent de la matière 
organique à la terre. 
Les prairies de hautes herbes résistent à la sécheresse, 
s’épanouissent sur les sols pauvres en éléments nutritifs et 
exigent peu d’entretien une fois établies. Il s’agit en outre 
d’excellents habitats pour toute une variété d’espèces  
fauniques, en plus d’offrir plusieurs autres bénéfices  
écologiques.

• BIODIVERSITÉ ACCRUE : Les projets d’aménagement  
de prairies d’ALUS sont favorables à l’écosystème  
canadien, par ailleurs en déclin, en offrant toute l’année 
un habitat faunique à tout un éventail d’espèces  
d’insectes pollinisateurs, d’oiseaux et de petits  
mammifères.

• POLLINISATEURS : Les projets d’aménagement de prairies 
d’ALUS abritent des plantes à fleurs indigènes qui attirent 
les pollinisateurs et produisent du nectar dès le printemps 
et jusqu’à l’automne. Et puisque ces herbes poussent 
en grappes ou en bottes plutôt qu’en tapis dense, elles 
laissent place à des espaces nus et offrent un habitat 
essentiel aux espèces d’abeilles indigènes de l’Ontario qui 
nichent au sol.

• AIR PLUS PUR : Les projets d’aménagement de prairies 
d’ALUS contribuent à séquestrer (piéger) le carbone dans 
le sol, grâce au système racinaire des plantes qui s’étirent 
jusqu’à 3 à 4 mètres (10 à 13 pieds) sous la surface.

• EAU PLUS PROPRE : Les projets d’aménagement de 
prairies d’ALUS contribuent à la propreté des ruisseaux, 
rivières et lacs en réduisant l’érosion éolienne et l’érosion 
hydrique. Les systèmes racinaires profonds augmentent 
la quantité de matières organiques, améliorent la filtration 
de l’eau et renforcent la structure du sol, ce qui aide à 
enrayer l’érosion.

Prairie de hautes herbes indigènes Prairies de plantes non indigènes

Services écosystémiques produits par les projets d’aménagement de 
prairies d’ALUS

Plusieurs espèces d’oiseaux, de mammifères et de pollinisa-
teurs comptent sur les habitats offerts par les pâturages et 
prairies de fauche bien entretenus et diversifiés. En repoussant 
la fauche ou le pacage jusqu’après le 15 juillet vous pouvez 
contribuer au maintien des habitats de nidification des oiseaux 
de prairies, comme le goglu des prés et la sturnelle des prés.

Nous vous recommandons de consulter le guide de l’Association 
pour l’amélioration des sols et des récoltes de l’Ontario intitulé 
Farming with Grassland Birds: A guide to making your hay and 
pasture bird-friendly pour obtenir de plus amples renseigne-
ments sur la gestion des prairies agricoles, et ce, en vue d’éta-
blir un équilibre entre les besoins agricoles et les besoins en 
habitat. (Consultez la section Ressources supplémentaires pour 
savoir où trouver ce guide.)

Les graminées de saison fraîche, comme les dactyles agglomé-
rés ou les ivraies vivaces, peuvent être plantées pour former 
une zone de retrait près des champs ou une zone tampon, ou 
encore dans une voie d’eau gazonnée. Alors que les graminées 
de saison chaude procurent davantage de bénéfices à long 
terme pour la faune, l’érosion, le contrôle de la sédimentation et 
l’apport en éléments nutritifs, les graminées de saison fraîche 
peuvent offrir certains avantages dans des conditions  
particulières. 

En deux ans, les graminées de saison fraîche présentent généra-
lement des tiges épaisses qui favorisent le contrôle de l’érosion 
et de la sédimentation plus tôt que celles de saison chaude. De 
plus, puisque leur croissance commence plus tôt au printemps 
et se poursuit plus tard à l’automne, elles continuent à absorber 
les éléments nutritifs lorsque les graminées de saison chaude 
sont en dormance.

Prairies agricoles Prairies de saison fraîche
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À quoi s’attendre lors de la mise en œuvre  
d’un projet d’aménagement de prairies

À quoi s’attendre
• Préparation du site : un certain niveau de préparation sera 

nécessaire avant la mise en place d’une prairie. 
• Mauvaises herbes : les graines de plantes indésirables 

peuvent être en dormance dans le sol. L’élimination de 
cette banque de graines peut exiger l’adoption d’une com-
binaison de méthodes et plusieurs cycles d’éradication, 
s’étendant sur une saison de croissance ou plus.

Objectifs
• Retirer toute la végétation présente, à moins qu’il s’agisse 

du site d’une ancienne prairie. 
• Préparer un lit de semences lisse et ferme pour accroître 

la faculté germinative. 
• Éliminer, autant que possible, la banque de graines. 
• Ensemencer vos hautes herbes!

Activités d’entretien 
• Procéder à la préparation du site afin qu’il soit prêt pour 

l’ensemencement au printemps ou à la fin de l’automne.

À quoi s’attendre
• Les semis de hautes herbes canaliseront leur énergie 

dans la croissance des racines. 
• Les mauvaises herbes annuelles sont plus susceptibles 

d’être abondantes. 
• L’activité faunique pourrait s’accroître.

Objectifs
• Prendre le contrôle des mauvaises herbes : cette végéta-

tion entrera en concurrence avec vos jeunes pousses de 
hautes herbes pour ce qui est des éléments nutritifs, de 
l’eau et de la lumière du soleil. 

• Procéder à l’entretien des mauvaises herbes avant que les 
plantes indésirables ne montent en graines ou ne créent 
de l’ombre sur vos jeunes plants. 

• Ces mesures permettront d’établir les conditions opti-
males pour la croissance de vos hautes herbes.

Activités d’entretien
• Procéder à l’entretien général (brûlage dirigé ou tonte 

avant que les mauvaises herbes ne produisent de graines 
matures [avant que les têtes de semence ne sortent, soit 
avant la grenaison]). 

• Si nécessaire, mettre en œuvre des mesures de contrôle 
chimiques sur l’intégralité du site pour réduire la  
concurrence induite par les mauvaises herbes.

À quoi s’attendre
• Les plants de hautes herbes commenceront à canaliser 

davantage leur énergie vers la croissance hors sol. 
• Plusieurs espèces vivaces seront établies et pourraient 

fleurir. 
• Si vous avez bien entretenu votre prairie au courant de la 

première année, vous verrez apparaître moins de mau-
vaises herbes annuelles au courant de la deuxième année. 

• Votre projet d’aménagement de prairie offrira un habitat à 
toute une variété d’espèces.

Objectifs
• Continuer à garder à l’œil les intrusions de végétaux  

ligneux et d’autres espèces envahissantes. 
• Au besoin, prendre en charge les mauvaises herbes avant 

que les plantes indésirables ne montent en graine.

Activités d’entretien 
• Ne rien faire (uniquement si les espèces indésirables ne 

laissent peser aucune menace). 
• Procéder à un entretien général (brûlage dirigé ou tonte 

avant la grenaison). 
• Si des espèces envahissantes non indigènes ou des 

végétaux ligneux posent problème, consulter la section 
Éliminer les plantes indésirables du présent guide.

À quoi s’attendre
• Vers la troisième année, le site d’un projet d’aménage-

ment de prairie bien orchestré d’ALUS se distingue par un 
tapis diversifié formé de grappes de hautes herbes et de 
plantes indigènes à fleurs.

Objectifs
• Votre prairie bourdonnera d’activité grâce à la présence 

des abeilles, assurera la survie d’un large éventail  
d’oiseaux et d’une faune sauvage diversifiée, et produira 
de précieux services écosystémiques bénéfiques pour 
votre collectivité. 

Activités d’entretien
• Les projets d’aménagement de prairies d’ALUS exigent 

peu d’entretien une fois qu’ils sont établis, mais l’adoption 
de certaines techniques de gestion est recommandée. 
Consultez la section Entretien des projets d’aménagement 
de prairies du présent guide. 

Trois à cinq années sont nécessaires pour établir entière-
ment un projet d’aménagement de prairie d’ALUS, et il est 
important d’accorder une attention particulière à la prépara-
tion du site et à la première phase de mise en œuvre. Voici un 
aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre pendant les 
premières années en ce qui a trait aux objectifs et activités 
annuels d’entretien. Rappelez-vous que votre coordonnateur 
de programme ALUS est à votre disposition pour vous aider 
au besoin.

ANNÉE ZÉRO ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3
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Préparer le site au profit d’un projet  
d’aménagement de prairie

Option 1 – Pulvérisation de produit chimique
L’utilisation d’un herbicide qui contient une concentration de 
glyphosate recommandée pour tuer la végétation  indésirable.
Au besoin, pulvérisez un produit chimique sur l’intégralité du 
site ou procédez à un traitement localisé au moyen d’un pulvé-
risateur à dos pour les sites qui accueillent une combinaison de 
mauvaises herbes et d’espèces indigènes que vous ne souhaitez 
pas éliminer.
Plusieurs pulvérisations pourraient être nécessaires, donc répé-
tez le processus au besoin.

Option 2 – Plantation de soja résistant au glyphosate
L’année précédant l’aménagement de votre prairie, plantez sur 
le site visé du soja résistant au glyphosate et procédez, avant 
votre récolte, à autant de pulvérisations de produit chimique à 
base de glyphosate que nécessaire.

Option 3 – Brûlage dirigé
Communiquez avec votre coordonnateur de programme, qui 
vous mettra en contact avec un entrepreneur spécialisé, et in-
terrogez le service incendie de votre région au sujet des règle-
ments en vigueur.
Il est recommandé de procéder à un brûlage dirigé au printemps.

Option 4 – Tonte
Procédez à la coupe de la végétation sur votre site au moyen 
d’une tondeuse à fléaux réglée à la hauteur la plus élevée pos-
sible, afin de couper les tiges porte-graines tout en laissant en 
place de longues branches pour préserver une couverture la 
plus dense possible.

Procédez à la tonte avant la grenaison pour aider à réduire la 
banque de semences.
De plus, réalisez une tonte au début de l’automne si vous ciblez 
les tiges ligneuses.
La tonte répétée est efficace pour affaiblir le système racinaire 
au fil du temps dans les zones où il y a présence de grandes 
quantités de plantes envahissantes ou de tiges ligneuses.

Option 5 – Travail du sol (labour)
Labourez le sol de votre site jusqu’à obtenir un lit de semence 
lisse.
Si le site accueillait auparavant une plantation en rangées, et 
qu’il ne s’y trouve aucun résidu important ou aucune masse de 
racines dense, le labourage pourrait être facultatif.
Utilisez un cultivateur agricole pour briser la terre jusqu’à ce qu’il 
n’y ait plus, sur la surface du sol, que moins de 20 % de résidus 
de plantes.

Pour toutes ces options : tassez le sol
La dernière étape à accomplir avant de procéder à la plantation 
est de tasser le sol.
Cette étape est nécessaire avant l’ensemencement, afin de 
veiller à ce que les graines ne soient pas enterrées trop creux, ce 
qui les empêcherait de germer.
Dans un lit de semence correctement tassé, la chaussure d’un 
adulte ne s’enfonce pas de plus de deux pouces dans le sol.
Utilisez un cultivateur-tasseur pour compacter le sol sur tout le 
site, jusqu’à obtenir les résultats détaillés précédemment.

Cette étape est essentielle à la réussite de tout projet d’amé-
nagement de prairie. Si elle est exécutée correctement, la 
préparation du site vous fera gagner du temps et de l’éner-
gie, et vous évitera bien des tracas. Le travail nécessaire 
peut énormément varier selon l’état actuel de la parcelle, le 
type de sol, l’usage antérieur du terrain (pâturage, culture en 
ligne, jachère) et le type de végétation qui recouvre le site.
Il y a deux objectifs principaux à atteindre lors de la prépara-
tion de votre site. La manière dont vous les abordez détermi-
nera la réussite de votre projet.

Objectif 1 – Éliminer la végétation agressive ou non indigène 
qui poussera et entrera en concurrence avec les nouveaux 
plants de la prairie pour accaparement des éléments nutri-
tifs, de l’espace, de l’eau et de la lumière du soleil. Il existe 
diverses méthodes pour arriver à ce résultat, comme pré-
senté dans le diagramme ci-dessous. Communiquez avec 
votre coordonnateur de programme ALUS pour vous assurer 
d’utiliser les méthodes qui conviennent à votre site. 
Objectif 2 – Favoriser l’obtention d’un contact graines-sol 
optimal en développant un lit de semence lisse et ferme, qui 
permet d’accroître la faculté germinative de vos graines.

Chaque site est unique, et la manière dont le vôtre devra être 
préparé devra être adaptée à ses conditions particulières. 
Les lignes directrices suivantes s’appliquent à une parcelle 
typique de plantation. Certains sites peuvent être préparés 
sans avoir recours au glyphosate. Toutefois, le labourage du 
sol brise la banque de semences et, par conséquent, la par-
celle doit être préparée une saison à l’avance, et la terre doit 
être travaillée à répétition pour amoindrir la concurrence des 
mauvaises herbes.

Aperçu des options de préparation d’un site

Quelle méthode de préparation du site me convient?

CONDITIONS 
EXISTANTES

Champ cultivé : 
Toute culture en 
rangées

Champs de maïs Pâturages et 
prairies 

Champs  
abandonnés

Prairies de hautes 
herbes indigènes

MÉTHODE  
RECOMMANDÉE

Soit pulvériser 
des produits 
chimiques pour 
éliminer les mau-
vaises herbes;

Soit travailler et 
tasser le sol à 
répétition jusqu’à 
ce qu’il ne reste 
presque plus de 
végétation.

Soit pulvériser 
des produits 
chimiques; 

Soit procéder à 
un brûlage dirigé 
pour éliminer 
les mauvaises 
herbes; 

Soit travailler et 
tasser le sol à 
répétition jusqu’à 
ce qu’il ne reste 
presque plus de 
végétation.

Plusieurs  
pulvérisations 
de produits 
chimiques, suivies 
d’un labourage et 
de tassage (si le 
champ est lisse, 
le labourage n’est 
pas nécessaire). 

Planter du soja 
résistant au 
glyphosate. 

Pulvériser  
des produits  
chimiques si  
nécessaire.

Procéder à une 
tonte, suivie ou 
non d’une pulvéri-
sation de produits 
chimiques ou d’un 
brûlage dirigé, 
ou encore de plu-
sieurs pulvérisa-
tions de produits 
chimiques tout 
en cultivant du 
soja résistant au 
glyphosate. 

ET 

Travailler et tasser 
la terre (selon le 
site).

Éviter d’altérer le 
site de toute ma-
nière que ce soit. 
Communiquer 
avec le coordon-
nateur ALUS pour 
connaître l’action 
la plus appropriée.

COMMENTAIRES Les anciens 
champs de soja 
constituent des 
sites idéaux pour 
aménager des 
prairies, puisqu’ils 
offrent une 
surface plate et 
ferme, relative-
ment exempte de  
mauvaises  
herbes.

Ils se prêtent 
à merveille au 
brûlage dirigé 
au printemps, ou 
alors au labou-
rage à l’automne, 
juste avant la 
plantation, en 
vue de favoriser 
la décomposition 
des tiges.

Ces sites sont 
souvent dominés 
par des herbes 
de saison froide 
et de la végéta-
tion indésirable, 
et exigent une 
année complète 
de préparation 
afin de veiller à ce 
que les plantes 
non indigènes et 
les banques de 
graines soient 
éliminées.

Ces sites sont 
souvent dominés 
par des espèces 
de mauvaises 
herbes pionnières 
et exigent une 
année complète 
de préparation 
afin de veiller à ce 
que les plantes 
non indigènes et 
les banques de 
graines soient 
éliminées.

Ces sites sont  
rares et la mé-
thode de pré-
paration la plus 
indiquée variera 
en fonction de 
la végétation en 
place.

Le site d’un projet d’aménagement de prairie mal préparé. Le site d’un projet d’aménagement de prairie bien préparé.
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Entretien des projets d’aménagement de prairies

Un certain entretien régulier est essentiel afin de préserver la 
santé et la vigueur du site, ainsi que pour assurer le contrôle 

des espèces non indigènes envahissantes et des plantes 
ligneuses.

Les projets d’aménagement de prairies d’ALUS exigent peu 
d’entretien une fois établis, mais certaines techniques de 
gestion sont essentielles pour aider à recréer les conditions 
qui sont reconnues pour avoir permis, par le passé, de  
favoriser la prospérité des prairies de hautes herbes. 
L’utilisation des pratiques d’entretien et des techniques de 
gestion appropriées vous permettra de veiller à ce que votre 
projet ALUS d’aménagement de prairie se développe jusqu’à 
former un magnifique paysage sain produisant des services 
écosystémiques au profit de l’environnement et de votre 
collectivité. 

Ces pratiques d’entretien favorisent la constitution d’une 
prairie indigène saine tout en contrôlant ou réduisant les 
plantes ligneuses envahissantes ou non indigènes qui  
menacent de l’étouffer. 
Elles peuvent être utilisées seules ou ensemble, selon la 
situation et vos ressources. Communiquez toujours avec 
votre coordonnateur de programme ALUS pour vous assurer 
d’avoir recours, au bon moment, à la méthode d’entretien la 
plus adéquate selon les conditions particulières de votre site.

Il est extrêmement important de garder le contrôle des mau-
vaises herbes dans les prairies. Des espèces de mauvaises 
herbes annuelles courantes peuvent bien sûr être présentes 
pendant la mise en place, mais il est crucial d’assurer la 
surveillance continue de votre prairie pour relever toute trace 
d’espèces envahissantes plus agressives. Certaines d’entre 
elles sont particulièrement reconnues pour empiéter sur les 
projets d’aménagement de prairies 
dans la division de l’Est d’ALUS. Soyez à l’affût de la pré-
sence du nerprun commun (Rhamnus cathartica), du chalef 

en ombrelles (Elaeagnus umbellata), de la berce du Caucase 
(Heracleum mantegazzianum) et du panais sauvage (Pastinaca 
sativa). 
Pour obtenir des renseignements sur la gestion des espèces 
envahissantes, veuillez consulter les ressources rendues 
accessibles par le Programme de sensibilisation aux espèces 
envahissantes de l’Ontario et l’Ontario Invasive Plant Coun-
cil, présentées à la section Ressources supplémentaires du 
présent guide.

Deux espèces envahissantes empiétant 
sur un projet d’aménagement de prairie 
en Ontario : la sous-espèce européenne 
du roseau commun (Phragmites austra-
lis) à gauche, et le chalef en ombrelles 
(Elaeagnus umbellata) à droite.

Techniques générales d’entretien

Éliminer les espèces envahissantes

Défis posés par l’entretien

Brûlage dirigé
Pourquoi : tuer les plantes non indigènes, mais également les 
arbustes et les arbres, qui n’ont pas leur place dans une prairie. 
Il élimine également les débris végétaux pour permettre aux 
rayons du soleil et à l’eau de pénétrer dans le sol, et aux élé-
ments nutritifs produits par le brûlage de retourner au sol.

Quand : il est généralement recommandé de procéder à un  
brûlage dirigé tous les trois à cinq ans, au début du printemps.

Comment : ALUS ne fournit aucun renseignement détaillé sur la 
manière de procéder à un brûlage dirigé, puisque c’est le service 
incendie responsable qui établit les règlements en vigueur dans 
votre région.

Tonte
Pourquoi : la tonte se révèle la deuxième meilleure option pour 
procéder à votre entretien de routine, s’il est impossible d’avoir 
recours à un brûlage dirigé. Cette méthode est utilisée pour 
prévenir l’invasion des arbres et des arbustes, ainsi que pour 
atténuer la pression induite par les mauvaises herbes. Chaque 
site doit faire l’objet de surveillance.

Quand : passez la tondeuse au besoin pendant la première  
année. Une fois que votre prairie de hautes herbes est bien 
établie, il vous suffit, pour l’entretenir, de procéder à une tonte 
tous les deux à cinq ans. Le meilleur moment pour procéder à la 
tonte est juste avant que les plantes ne montent en graine.  
Exécutez cette tâche après le 15 juillet, afin de laisser aux 
oiseaux de prairies suffisamment de temps pour terminer leur 
nidification et apprendre à leurs petits à voler. Pour atténuer  
l’invasion des plantes ligneuses, mieux vaut procéder à une 
tonte à la mi-août. Si vous ciblez une espèce vulnérable au dra-
geonnement, des tontes répétées pourraient être nécessaires.

Comment : utilisez un tracteur doté d’une lame rotative, en  
prenant soin de couper les herbes à une hauteur de 6 à 8 
pouces. Après la tonte, laissez toute la biomasse sur les lieux. 
Envisagez de tondre uniquement une partie de votre site chaque 
année, pour conserver un habitat tout au long de l’année.

DÉFI OPTIONS

Il y a des mauvaises herbes, des arbustes et de petits 
arbres dispersés partout sur mon site.

Procédez à un brûlage dirigé tous les trois à cinq ans, et 
prenez soin de tondre les herbes (annuellement pendant 
les trois premières années, et ensuite tous les trois à cinq 
ans).

Mon site complet est couvert de mauvaises herbes. Procédez à un contrôle chimique.

De petits bouquets de mauvaises herbes sont dispersés 
sur mon site.

Procédez à des tontes (à répétition), ou alors à une tonte 
suivie d’un contrôle chimique.

Mon site comporte des tiges ligneuses distinctes, ou de 
petits bouquets de ces tiges.

Procédez au badigeonnage de souches, ou à la coupe des 
tiges.

Mon site ne comporte pas suffisamment d’espèces de 
prairies.

Songez à un ensemencement excédentaire (selon le site; 
communiquez avec votre coordonnateur ALUS).

Je n’ai pas l’équipement, les produits chimiques ou les 
permis nécessaires pour procéder à l’entretien ou à la 
préparation de mon site.

Communiquez avec votre coordonnateur de programme 
ALUS. Il pourra vous aider à entrer en contact avec les 
personnes et entreprises qui offrent ces services.
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Éliminer les plantes  
indésirables

Ressources supplémentairesLes plantes indigènes, les mauvaises 
herbes, les plantes ligneuses et les 
arbustes sont des espèces indésirables 
dans tout projet d’aménagement de 
prairie ALUS. Un entretien régulier est 
crucial et les pratiques suivantes ont 
été utilisées pour éliminer ces végétaux 
nuisibles.

ALUS encourage les collectivités et participants ALUS à tra-
vailler en étroite collaboration avec les autres organisations 
spécialisées de leur région. Les groupes suivants ont créé 
d’excellentes ressources fournissant des renseignements sur 

de nombreux sujets qui, jumelés au présent guide ALUS, vous 
aideront à établir et maintenir un projet réussi d’aménage-
ment de prairie.

Des membres du personnel ALUS 
profitent d’un projet d’aménagement 
de prairie de hautes herbes à Norfolk 
County, en Ontario. 
Photo : Splash Photography

Pulvérisation de produit chimique
La pulvérisation de produit chimique est utilisée pour les 
grandes parcelles en mauvaise condition envahies par les 
mauvaises herbes indésirables. N’ayez pas recours à cette 
méthode sur les sites qui accueillent des plantes herbacées 
non graminoïdes.
Quand : procédez à la pulvérisation au début du printemps, 
lorsque les espèces de prairie sont en dormance. 
Comment : appliquez un herbicide qui cible les plantes latifo-
liées.

Traitement localisé au moyen de  
produits chimiques
Un traitement localisé est utilisé pour les sites qui ne comptent 
que de petites zones de plantes indésirables ou quelques 
mauvaises herbes dispersées. Cette méthode consiste à utili-
ser des produits chimiques avec parcimonie plutôt qu’à grande 
échelle.
Quand : cette méthode peut être utilisée à tout moment de 
l’année, bien qu’il soit préférable d’appliquer des produits 
chimiques au printemps avant que les plantes de prairie n’en-
tament leur croissance active. 
Comment : pulvérisez chaque plant individuel ou chaque petite 
zone de mauvaises herbes à l’aide d’un pulvérisateur à dos 
rempli d’un herbicide à base de glyphosate. Soyez prudent sur 
les sites comportant des plantes herbacées non graminoïdes; 
un ensemencement excédentaire pourrait être nécessaire.

Tonte et pulvérisation de produit  
chimique
Cette méthode convient aux sites dominés par des tiges  
ligneuses, trop nombreuses pour être retirées à la main. Elle 
exige la tonte de grandes zones du site, en vue d’affaiblir les 
tiges, suivie par un contrôle chimique. N’ayez pas recours à 
cette méthode sur les sites qui accueillent des plantes herba-
cées non graminoïdes.
Quand : cette tâche ne doit pas être exécutée avant le 15 
juillet, afin de laisser aux oiseaux de prairies suffisamment 
de temps pour terminer leur nidification et apprendre à leurs 
petits à voler. Si vous combattez une invasion de plantes 
ligneuses, vous pouvez agir à la mi-août. Autrement, en guise 

de méthode d’entretien général et de contrôle régulier des 
intrusions végétales, attendez jusqu’au milieu ou à la fin de 
l’automne, alors que les plantes de prairie seront en dormance, 
ce qui vous évitera de les blesser. 
Comment : au moyen d’une combinaison de tonte et de 
contrôle chimique, comme décrit plus haut.

Enlèvement manuel et pulvérisation 
de produit chimique (badigeonnage de 
souches)
Cette méthode est utilisée pour combattre les intrusions végé-
tales afin d’empêcher que votre prairie se transforme en forêt. 
Elle peut être mise en œuvre sur les sites où se trouvent des 
tiges distinctes ou de petites zones à traiter.
Quand : cette méthode peut être utilisée à tout moment de 
l’année, mais se révèle plus efficace à la fin de l’été (août). 
Comment : les arbres envahissants ou les autres espèces 
ligneuses sont coupés à la main, puis les souches sont immé-
diatement aspergées d’un herbicide pour plantes latifoliées. 
Selon les espèces, soyez à l’affût de la pousse des drageons et 
répétez la pulvérisation d’herbicide au besoin. Cette technique 
n’est envisageable que si le nombre de tiges ligneuses est limi-
té, puisqu’autrement, elle exige beaucoup trop d’effort.

Coupe des tiges
Cette méthode est utilisée pour combattre les intrusions végé-
tales afin d’empêcher que votre prairie se transforme en forêt. 
Elle peut être mise en œuvre sur les sites où se trouvent des 
tiges distinctes ou de petites zones à traiter. Elle est moins 
efficace que le badigeonnage de souches, mais demeure tout 
de même une solution si vous voulez éviter les herbicides.
Quand : cette méthode peut être utilisée à tout moment de 
l’année, mais se révèle plus efficace si exécutée au début 
d’août.
Comment : coupez les arbustes ou les arbres le plus près 
possible du sol, à l’aide d’un sécateur ou d’une égoïne pour les 
petites branches, ou encore d’une débroussailleuse à es-
sence pour les branches plus grosses ou les bosquets. Si vous 
ciblez une espèce vulnérable au drageonnement, des coupes 
répétées pourraient être nécessaires. Cette technique n’est 
envisageable que si le nombre de tiges ligneuses est limité, 
puisqu’autrement, elle exige beaucoup trop d’effort.

Association pour l’amélioration des 
sols et des récoltes de l’Ontario
Une source très utile de renseignements, tout particulièrement 
leur manuel sur les oiseaux de prairie intitulé Farming with Grass-
land Birds: A guide to making your hay and pasture bird-friendly.

Téléphone : 519 826-4214 / 1 800 265-9751

Site Web : OntarioSoilCrop.org/?lang=fr

Programme de sensibilisation aux es-
pèces envahissantes de l’Ontario
Une autre excellente source de renseignements sur les espèces 
envahissantes.

Téléphone : 1 800 563-7711

Site Web : invadingspecies.com/fr/index-fr/

Le présent livret fait partie de la série de guides 
d’ALUS et présente les types de projets ALUS auxquels 
peuvent participer les agriculteurs et grands éleveurs. 
ALUS offre un soutien en fait de planification, ainsi 
qu’une expertise technique pour la conception et la 
mise en œuvre de chaque projet, et ce, par l’entremise 
de ses comités consultatifs de partenariat (CPP). 

Les participants ALUS, quant à eux, reçoivent un 
versement annuel par acre pour la gestion et l’entretien 
de leur projet ALUS pendant toute la durée de leur 
contrat. Pendant cette période, les projets ALUS 
font l’objet d’une surveillance, d’une vérification 
et d’examen indépendants, ce qui permet de 
confirmer qu’ils offrent à leur collectivité des services 
écosystémiques. 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer 
avec votre coordonnateur de programme ALUS. 
Consultez ALUS.ca pour connaître les détails!

© ALUS 2021. Tous droits réservés.
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Réussir l’aménagement de prairies avec ALUS

ALUS est un programme national qui aide les agriculteurs et 
les grands éleveurs à produire de l’air plus sain et de l’eau 
plus propre, à accroître la biodiversité et à augmenter les 
services écosystémiques dans leurs collectivités respectives. 
Plus précisément, ALUS aide les agriculteurs et les éleveurs 
à optimiser les zones humides, à procéder à la plantation de 

brise-vents, à améliorer les zones tampons riveraines, à créer 
des habitats pour les pollinisateurs et les autres espèces fau-
niques, ainsi qu’à mettre sur pied d’autres types de projets 
qui produiront des services écosystémiques. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur le site : ALUS.ca.

La production de la série de guides d’ALUS est rendue possible grâce à  
une subvention de croissance de la Fondation Trillium de l’Ontario.

Comment mettre sur pied et assurer le maintien des projets d’aménagement de  
prairies au sein de la division de l’Est d’ALUS

ALUS.ca


