
SEMIS ET IMPLANTATION :

Densité de semis : 20 kg / ha en pure

Mode d’implantation : Semer toute l’année et de préférence en novembre en altitude, avant la

saison des pluies. Semis à la volée ou en lignes dans un lit de semences fin, suivi par un passage

de rouleau. Au semis, prévoir un apport par hectare de 60 unités d’azote (ammonitrate ; engr.

complet), 60-200 unités de phosphore et 100-200 unités de potassium. Prévoir un redressement du

pH du sol avec un apport de 1 tonne de chaux magnésienne par hectare.

Profondeur de semis : < 2 cm Levée :  1 à 10 jours

Associations : Graminées : Setaria (Setaria sphacelata), Brachiaria ;

Légumineuses : Desmodium (Desmodium uncinatum), Luzerne (Medicago sativa), Stylosanthes

(Stylosanthes guianensis).

CONDUITE ET EXPLOITATION :

Pâture : La 1ere pâture est possible 4-6 mois après le semis. La production la plus élevée est atteinte dans la 2e année.

Le Chloris doit être pâturé jeune. Il est tolérant au pâturage intensif, mais attention au surpâturage qui contribue à

détruire une partie des souches. Il faudra gérer la rotation en fonction du nombre de parcelles, leur taille, le

chargement et la localisation géographique.

UGB/ha : 4 Stade pâture : végétatif Intervalle entre deux pâtures : 21 - 28 jours

Fauche : Le Chloris donne un bon foin s’il est coupé juste avant ou au début de floraison. Au-delà de 60 jours de

repousse, la sénescence des feuilles est trop importante pour que la récolte soit intéressante. S’il est ensilé, il est

conseillé d’apporter 30 kg de mélasse en saison chaude et 20 kg en saison froide par balle, afin d’assurer une bonne

conservation, excepté si le taux de matière sèche est supérieur à 55 %. Dans ce cas, il est souhaitable d’enrubanner

avec trois couches de plastique pour une meilleure conservation. Pour assurer la pérennité et la productivité de la

parcelle, sursemer ou laisser monter en graines une fois dans l’année.

Coupes par an : 5 à 9 Hauteur de coupe : 7 - 10 cm Intervalle entre deux coupes : 25 à 50 jours

Chloris

(Chloris gayana)
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CARACTERISTIQUES :

Utilisation : fauche et pâture

Caractéristiques principales : graminée à haut potentiel de production (20 – 35 t

/ha/an de foin à 80 % de MS) dans les bas, en système irrigué et bien fertilisée.

Bonne valeur alimentaire. Principalement utilisé pour la production de foin.

Pérennité : 3 à > 7 ans Altitude : 0 à 800 m 

Climat : Température optimale : 20 à 37 C° ; pluviométrie : 700 - 1,200 mm ;

Sol : sols limoneux et argileux d'origine volcanique bien structurés, sols bien

drainés, pH sol : 5,5 - 7,5



Chloris (Chloris gayana)
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AFFOURAGEMENT ET RATIONNEMENT  :

Les jeune pousses sont très appétentes. Elles
perdent de leur appétence après la floraison. La
digestibilité est inférieure à celle d’une graminée
tempérée, mais est améliorée par la fertilisation
azotée. La valeur alimentaire est meilleure en
altitude que sur le littoral. Elle est légèrement
meilleure en saison froide. D’une façon générale,
les valeurs énergétiques sont bonnes tant que l’on
est au stade « feuillu » ou « début floraison » et
deviennent mauvaises au stade « grainaison »
(0,46-0,55 UF). Les valeurs protéiques sont
correctes, sauf au stade « grainaison » (41-48 g
PDI). Quelle que soit la période, la valeur
alimentaire du foin est relativement constante.
Le chloris présente des carences en magnésium, en
cuivre et en zinc, du fait des sols dans lesquels il
est cultivé et une faible assimilation de la plante.
Une complémentation minérale est nécessaire,
particulièrement en début de saison chaude.

Vert hiver Vert été Foin Ensilage

MS (%) 15 - 24 13 - 25 80 - 86 21 - 24

UFL  (u / kg MS) 0,55-0,75 0,46-0,71 0,63 0,72

UFV  (u / kg MS) 0,66 0,70 0,53 0,64

PDIN (g/100g) 110 134 72 75

PDIE (g/100g) 111 126 93 82

NDF (% MS) 75 75 75,9 -

Ca (g / kg MS) 4,4 4,7 2,7 3,1

P (g / kg MS) 0,3 0,3 2,9 2,3

SEMENCES :

APPROVISIONNEMENT : ARP
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CONDITIONNEMENT : sac de 5 kg

Altitude Irrigation
Rendement

(t MS/ha)

Besoin N       

(kg/t MS produit)

0-600 m
irrigué 25-35 15-20

Pluviale 18-20 10-15

600- 800 m
irrigué 20-25 10-15

pluviale 15 10-15

VALEURS ALIMENTAIRES  (au stade optimal) :

.
FERTILISATION :

On peut apporter de 375 à plus de 600 unités d’azote par hectare et par an, selon ses

objectifs de production, la localisation de la parcelle et si celle-ci est irriguée, Il est

préférable de fractionner l’apport à chaque exploitation (pâture, fauche), selon la saison et

en évitant de dépasser les 80 unités par hectare (lessivage et/ou non valorisation). L’apport

doit se faire dans les jours qui suivent, au plus tard une semaine après exploitation, pour

avoir les meilleurs résultats de croissance. Il est conseillé par ailleurs d’effectuer un apport

annuel de 160 kg de phosphore et 400 kg de potassium. Un sol acide empêche l’absorption

des minéraux par la plante. Il est important que le pH du sol soit maintenu entre 6 et 7,5,

afin d’assurer une absorption maximale de l’engrais par la prairie. On apporte 500 kg de

chaux par hectare et par an, en entretien, 1 t/ha/an en situation de redressement.

Elément

fertilisant

Apports

(Kg /ha /an)

Azote 375

Phosphore 160

Potassium 375

Calcium 210

Magnésium 50

POTENTIELS DE PRODUCTION :

La productivité moyenne est de 20 à 35 t MS/an selon l’altitude, sous

réserve d’une bonne fertilisation azotée. On observe des rendements de

25 à 35 t MS/ha/an sur le littoral irrigué (0 à 600 m d’altitude), 15 à 25 t

MS/ha/an à 600 - 800 m d’altitude sans irrigation. A 600 m, on observe

une baisse de rendement de l’ordre de 40 % en hiver. Aussi, cette

graminée devient peu intéressante au delà de 800 m. La croissance varie

de 68 à 140 kg MS/ha/jour avec un minimum en juin-juillet et un

maximum en octobre.

Apport annuel minimum 
pour un objectif de 

25 t MS /ha /an 
(soit 31 tonnes de foin à 80 %MS)

Rendements potentiels et besoins en azote 
selon l’altitude et le mode d’irrigation

Una analyse de sol permet de connaitre et 
d’ajuster les besoins réels du sol et de la 

culture
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