
La croissance de l’herbe a augmenté, en septembre, dans les secteurs de la Plaine des 

Cafres et du Sud zone médiane, en raison d’une augmentation de la pluviométrie. Dans les 

Hautes de l’Ouest, la croissance a continué à ralentir.  

 

 

 

C’est le moment d’apporter du phosphore, pour recharger le sol avant le redémarrage de 

la végétation. Pour ceux qui souhaitent réaliser un sursemis en novembre, c’est le moment 

de préparer vos prairies, et de contacter l’ARP pour monter un dossier.   

Le 25 et 26 septembre, deux animations bout de champ 

ont été réalisées à Trois Bassins et au Guillaume. Elles ont 

réunie une dizaine d’éleveurs chacune autour du pâtu-

rage tournant. Ce fut un bon moment d’échanges sur la 

gestion du pâturage, les temps de rotations, la fertilisa-

tion. Trois ABC seront organisées sur ce thème, en no-

vembre et décembre, à la Plaine des Cafres et au Tampon.  
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LA POUSSE DE L’HERBE DE SEPTEMBRE 

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. 

« Les clés d’un bon pâturage tournant» 

Retour sur les ABC prairies de septembre 

  J           F           M           A           M            J             J             A            S             O           N           D 

Météo  

de septembre 

Secteur 
Plaine des 

Cafres 
Sud zone    
médiane 

Hauts de 
l'Ouest 

Pluviométrie (mm) 54 147 36 

Température (C°) 
11 15 14 

(3 - 20) (8 - 24) (7 - 26) 



La première exploitation doit se faire à un stade précoce pour que le couvert en place 

n’étouffe pas les plantules. Il est possible de faire pâturer par plage de 3 à 4 heures dès 

60 jours.  Cela va favoriser le tallage des pieds. Il faut laisser le temps au nouveau cou-

vert de s’installer. Lors des premières exploitations, la fertilisation azotée doit être limi-

tée, pour laisser le temps au nouveau couvert de s’installer et ne pas favoriser le cou-

vert en place (pâture : 30 u N/ha/ex ; fauche : 50 u N/ha/cpe).  

De nouvelles  

Semences sont      

disponibles à 

l’ARP !!! 

A VOS AGENDAS !!!!                                 

 
Le #Mooc « Le bien-être des animaux d'élevage » est ouvert ! 

Un cours en ligne pour mieux comprendre le bien-être animal et être en mesure 

de l’évaluer pour l’améliorer dans les élevages. Début des cours le 14 octobre. 
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   Bien préparer la prairie avant le sursemis, pour faciliter la levée 

La première campagne de sursemis de 2019 a été globalement une réussite. Cepen-
dant il y a eu quelques « ratés », en raison de mauvaises pratiques avant et/ou après 
le sursemis. Petit rappel des règles à respecter pour réussir son sursemis. 

Dactyle australis  

Variété Lazuly 

Fétuque australis 

Variété Finesse Q 

Ray Grass  
diploïde pérenne 

Variété Tenacity  

Pour s’inscrire 

LES CLES POUR RÉUSSIR SON SURSEMIS  

   Adapter la fertilisation pour favoriser l’implantation des plantules 

Avant le semis, il faut préparer la prairie en place de sorte à affaiblir le couvert pour qu’il laisse sa place aux nouvelles espèces 
qui vont être semées. Quelques jours avant le sursemis, il faut faire un pâturage ras et un broyage à 2/3 cm, ou une fauche la 
plus rase possible, surtout sur une prairie de kikuyu. Si la parcelle est envahie de plantes indésirables (plus de 30 % de la surface), 
il est conseillé de faire un désherbage total, mécanique ou chimique. En présence de plantes très agressives, comme les 
z’herbes naturelles (agrostis) ou chiendent-fil-de-fer (Cynodon dactylon), un désherbage sélectif est fortement conseillé, en fai-
sant attention au délai d’attente avant semis. 

AVANT 

APRES 

 

En amont, vérifiez le pH du sol de la prairie, avec un conseiller de l’ARP. Un sol trop acide va pénaliser la levée des plantules. 
Dans ce cas un chaulage est obligatoire. Il faut apporter du phosphore (P) et du potassium (K), avant ou lors du semis, pour fa-
voriser le développement des plantules et de leurs racines. Attendez le stade 3—4 feuilles pour le premier apport d’azote. Il ne 
faut pas dépasser un apport de 30 unités/ha, car un apport trop important va stimuler la repousse du couvert en place, ce qui 
risque d’étouffer les plantules. On évitera d’épandre du lisier dans les semaines qui suivent, car il y a un risque de former une 
croûte qui va faire barrière à la levée des plantules. 

Bien gérer les 1ères exploitations pour assurer le maintien du nouveau couvert  

Hauteur de 
pâture 

Hauteur de 
fauche 

http://www.arp.re/

