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La pousse de l’herbe de d’Août 

LE SUIVI 

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’estimer le stock d’herbe disponible 

le jour de la mesure. Ce suivi hebdo-

madaire permet le calcul d’une 

croissance journalière, et d’estimer 

l’herbe à venir et la surface à offrir 

au troupeau. 

La pousse de l’herbe d’août reste identique à celle de juillet à la Plaine des Cafres : faible. 

La croissance est freinée par les températures basses et le manque d’eau. On observe une 

hausse de la croissance dans les Hauts de l’Ouest et dans le secteur Sud, que nous ne       

savons pas expliquer, les conditions météo étant similaires au mois de juillet.  

L’équipe s’enrichie de deux nouvelles venues : 

Emeline REBERT, agronome, va poursuivre l’étude démarrée en début d’année sur le    

puceron jaune Sipha flava. Elle cherchera à identifier des moyens de lutte intégrée contre 

cet insecte qui s’attaque aux prairies. 

Justine TEXIER, en stage de fin d’étude au CIRAD SELMET (projet Eclipse), va analyser les 

trois années de suivi de l’Observatoire de la Pousse de l’Herbe. Son travail va permettre à 

l’ARP de mettre à jour son conseil sur la conception des parcellaires (taille, nombre de   

parcelles) et la gestion du pâturage tournant raisonné (temps de présence, de repousse, 

chargements).   

Du nouveau à l’ARP !!! 

Secteur Pluviométrie (mm) Température (C°) Bilan Climatique (mm/jour) 

Hauts de l'Ouest 7 12 (4-23) -1,7 

Plaine des Cafres 29 9 (-1 -19) -1,8 

Sud zone médiane 36 14 (4-24) -1,7 

Attention au surpâturage. Un pâturage trop ras épuise la plante de ses réserves                

glucidiques, réduit la surface foliaire et pénalise fortement le redémarrage de la croissance 

dès le retour de la pluie. Si le niveau d’herbe est faible, vous pouvez bloquer les animaux 

sur une parcelle « sacrifiée » (qui sera sursemée par la suite) et les affourager avec de   

l’ensilage et du foin. Cela permettra aux autres pâtures de reconstituer leur stock d’herbe. 



L’ARP a édité un livret et deux fiches techniques sur 

la fertilisation des prairies.  

Téléchargez les sur notre site internet : 

www.arp.re 

     VOS CONTACTS : 

 

CONSEIL ET EXPERTISE : 

Emmanuel LEGENDRE - 0692 56 92 19 

Fabien DUTREUIL - 0692 67 10 18 

Eddy LAYEMARD - 0692 65 51 74 

LABORATOIRE DES FOURRAGES : 

Yoann PELLIER - 0692 70 50 93 

INNOVATION & TRANSFERT : 

Maëva MIRALLES - 0692 57 98 55 
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Pour rester informé, suivez 

nous sur le net :  

www.arp.re  

 Mieux fertiliser avec la méthode du bilan azoté - épisode 4 

Pour aller plus loin 

Les valeurs indiquées dans ce tableau sont des valeurs moyennes. De fortes variations sont observées selon le type de sol, son 

pH, le secteur et les pratiques de fertilisation. Un pH acide va limiter la minéralisation. L’apport régulier de matières             

organiques améliore la minéralisation.  

La suite au prochain 

numéro ! 

    La fourniture du sol : 

Le sol fournit naturellement une partie de l’azote dont ont besoin les prairies. Aussi, quand on définit son plan prévisionnel de 

fertilisation, on ne cherche pas à couvrir les besoins des prairies, et on va prendre en compte ce qui est apporté par le sol 

dans le calcul.  

Les sols de la Réunion ont une forte capacité à fournir de l’azote 

aux plantes. Cet azote provient de la minéralisation de la        

matière organique du sol, des bactéries et champignons, des 

résidus de culture (feuilles et racines mortes) et de la dégradation 

des déjections d’élevage (lisier, fumier, bouse …).  A la Réunion, les     

niveaux de fourniture du sol sont très élevés, en raison de     

conditions pédoclimatiques très favorables. Cette minéralisation 

est liée à la température et à l’humidité du sol (optimum :         

température ~ 30°C,  humidité ± capacité au champ*).  
* quantité maximale d'eau que peut contenir le sol grâce à ses micro porosités 

Secteur Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 

Minéralisation    300 290 230 210 210 100 

(min-max) (260 - 330) (190 - 370) (170-270) (140-250) (180 - 280) (60 - 150) 

http://arp.re/doc-technique/
http://www.arp.re/

