
Il est encore temps de réaliser un diagnos�c de nutri�on en phosphore et potasse sur vos 

prairies, afin d’an�ciper les achats d’engrais pour la phase  de reprise de la végéta�on, en 

octobre - novembre. 

L’écho des prairies 
  N° 10 – avril 2020       

LA POUSSE DE L’HERBE DE MARS 

Une bonne ges�on du pâturage c’est trouver un équilibre 

entre performances animales et produc�vité de la prairie. 

Faire pâturer « bas » c’est : 

assurer une herbe à la meilleure qualité,  

limiter le gaspillage (les vaches pâturent mal l’herbe 

haute et gaspillent plus), 

produire plus (car la récolte précoce s�mule la repousse, 

il n’y pas plus de temps mort dans la croissance). 

La croissance de l’herbe raugmente dans les trois secteurs fourragers de l’île, grâce à une 

forte pluviométrie et une légère augmenta�on des températures moyennes. 

LE SUIVI 

Les repères de conduite des pâturages 

Il est réalisé toutes les semaines, 

dans 6 élevages, sur les mêmes lots 

de pâtures. La hauteur d’herbe 

moyenne des prairies est mesurée à 

l’aide d’un herbomètre. Cela permet 

d’es�mer le stock d’herbe disponible 

le jour de la mesure. Ce suivi hebdo-

madaire permet le calcul d’une 

croissance journalière, et d’es�mer 

l’herbe à venir et la surface à offrir 

au troupeau. 
Secteur Plaine des Cafres Sud zone médiane Hauts de l'Ouest 

Pluviométrie 

(mm) 
328 376 154 

17 21 18 

(5 - 25) (11 - 30) (10 - 29) 

Température 

(C°)   

6-7 cm 

Talon 

Sor�r les animaux     

de la parcelle 

12-14 cm 

Bas du mollet 

Entrer les animaux 

dans la parcelle 

15-18 cm 

Mi-mollet 

Circuit de 

fauche 

Si supérieur 

   du gaspillage 
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 Repères de conduite pour les mois d’avril et mai 

VOS PRAIRIES ONT DU TALENT !!!!                                 

Une fois le tour des animaux et des prairies fait, profitez de ceMe période de 

confinement pour rester informé. C’est le moment d’aller faire un tour sur la 

chaine YouTube du RITA Animal pour regarder la dernière émission Terre d’ici, 

sur le sursemis des prairies. 

Pour compenser la baisse de la pousse de l’herbe, il faut augmenter les surfaces dédiées au pâturage et réintroduire des 

surfaces fauchées dans le pâturage tournant. Et/ou si vous avez fait des reports sur pieds, c’est le moment de les u�liser :  

du plus ancien au plus jeune, pâturage au fil ra�onné ou avec la méthode du « topping ». Le chargement va ainsi baisser.  

C’est bientôt la fin de l’été. La pousse de l’herbe va prochainement passer en phase de décroissance. Une herbe 

en moins grande quan�té mais de meilleure qualité. Plusieurs choses sont à faire pour assurer une bonne pro-

duc�on en saison fraîche. 

Reprise de la fer�lisa�on azotée 

C’est le moment d’apporter de l’azote pour prolonger au maximum la pousse de l’herbe vers la 

saison fraiche. Apportez au maximum 40 N/ha d'engrais minéral ou organique (lisier) pour une 

pâture, et 60 N/ha pour une fauche. L’apport d’azote sur les différentes parcelles doit se faire en 

« décalé », après la sor�e des animaux, étalé sur 4 à 5 semaines. La pousse de l’herbe sera plus 

étalée et sa qualité plus constante. Le phosphore (P) et le potassium (K) seront plutôt à apporter 

en mai - juin. 

Ges�on des mauvaises herbes 

Mariereinté : même si la luMe contre ceMe adven�ce se fait toute l’année, c’est une bonne période 

pour faire un broyage, suivi d’une fer�lisa�on pour favoriser la concurrence des bonnes graminées. 

Ajonc (z’épine) : si l’ajonc est encore en fleur (pas en graine), c’est le moment de passer le broyeur. 

Laissez rebourgeonner et traitez avec un débroussaillant. 

Rumex : ne laissez pas monter en graine, quel que soit la saison. Un désherbage à ceMe saison est effi-

cace, par�culièrement à un stade jeune. 

Entre�en des prairies de kikuyu 

Augmenter la surface offerte aux animaux 

Quand une parcelle de kikuyu est sous exploitée pendant l’été, un matelas de stolons a tendance à            

s’accumuler. Pour relancer la pousse du kikuyu, passez le broyeur. Dans ce cas, il faudra une fer�lisa�on 

azotée plus forte (60 U/ha), et l’apport devra se faire avant le broyage. 
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