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Le switchgrass
Un riche couvert faunistique

Le switchgrass est une grande graminée qui forme un couvert haut et dense dans lequel petits et grands gibiers
aiment se remiser et se nourrir. On l’appelle aussi «panic erigé». La pérennité de la culture est d’au moins 10 ans. La
plante mesure 40 à 90 cm en première année et jusqu’à 2 m en deuxième année. Issue d’une graine, elle développe
un rhizome.

> Plantation d’une bande de switchgrass
Il est fortement conseillé d’effectuer plusieurs faux-semis avant la mise place de cette culture afin de limiter la concurrence des adventices lors de la levée du switchgrass. Ceci permet de limiter l’usage des produits chimiques de désherbages.
Nos préconisations sont tournées vers la sécurité, car la semence est chère.
Ne pas se précipiter, attendre une température en sol de 10°C à 11°C.
Le semis à la volée est à proscrire. Si la graine est exposée à la lumière,
elle ne germera pas.
La profondeur de semis ne doit cependant pas excéder les 2 cm de
profondeur en sol limoneux. La graine étant très fine, le sol doit être
bien rappuyé afin que le contact graine sol soit parfait.
Préférez un semis entre 12 et 15 kg/ha avec semoir traditionnel pour
en assurer une bonne levée et optimiser vos chances de réussite
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semis
levée du couvert, couvert en végétation et redémarrage du couvert
destruction ou récolte du switchgrass

> à savoir
 Aucun herbicide n’est homologué sur le switchgrass
en France.
 Respecter les règles de base :
- Commencer par éliminer toute vivace de la parcelle
- Faire un faux-semis,
- Ne pas semer trop tôt et semer à une densité suffisante.
 En deuxième année, un switchgrass bien implanté ne
devrait pas être sensible à la concurrence des adventices
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> un véritable atout écologique
 Plante rustique et demande peu d’entretien
 Résistante aux hivers rigoureux
 Corridor écologique
 Couvert relais au moment des moissons
 Protection des sols contre l’érosion

