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LA POUSSE DE L’HERBE DE FEVRIER 

Retour sur l’ABC prairie gestion du parcellaire 

Du 10 au 14 février l’ARP accueillait Patrice PIERRE, spécialiste des prairies de 

l’Institut de l’élevage, pour former l’équipe aux nouvelles démarches de conseil 

en aménagement parcellaire et gestion du pâturage.  

Nous avons profité de l’occasion pour organiser une animation bout de champ à 

la SEDAEL sur ce thème. Une quinzaine de personnes étaient présentes et ont 

pu échanger sur comment gérer son parcellaire au fil des saisons, en prenant en 

compte la dynamique de pousse de l’herbe. 

Une émission Terre d’Ici a été tournée dans le cadre de cette animation       

technique. Celle-ci a été diffusée le dimanche 1er mars sur Antenne Réunion. 

La croissance de l’herbe diminue dans les Hauts de l’Ouest et le Sud. A la Plaine des 

Cafres, la croissance se maintient.  

Secteur 
Plaine des 

Cafres 
Sud zone mé-

diane 
Hauts de 
l'Ouest 

Pluviométrie (mm) 146 184 64 

Température (C°) 16 21 18 
  (7 - 24) (14 - 30) (12 - 26) 

Regardez l’émission 

Terre d’Ici  

du 1er mars 

Il est encore temps de réaliser un diagnostic de nutrition en phosphore et potasse sur vos 

prairie, afin d’anticiper les achats d’engrais pour la phase  de reprise de la végétation, en 

octobre - novembre. 

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. 
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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  

2020 rime avec renouveau du conseil en prairies 

A VOS AGENDAS !!!!                                 

Le 1er avril venez participer à Sup ’Herbe : la journée des        

producteurs d’herbe. Après le succès de l’année dernière, une   

nouvelle matinée technique consacrée à la production fourragère est 

organisée à la ferme de la Sicalait. Rendez-vous à 9 h, pour une         

démonstration de   matériel, puis participez aux 6 ateliers thématiques. 

La matinée se terminera par un repas sur place.  

Inscription au repas auprès de la SICALAIT :  02 62 59 35 30. 

La mission de Patrice PIERRE, de l’IDELE, a permis de valoriser les données de                  

l’Observatoire de la Pousse de l’Herbe pour renouveler notre conseil en aménagement et 

gestion des prairies. La courbe de l’herbe, issue des deux ans de suivi sur les six exploita-

tions du réseau, a été décomposée en quatre saisons pratiques pour lesquelles il a été dé-

fini des itinéraires techniques adaptés à la croissance (chargement, découpage des parcelles, rotation, fauche , fertilisation, 

gestion des refus …) 

Un travail est en cours pour appliquer la même démarche aux trois secteurs suivis par le réseau : la Plaine des Cafres, les Hauts 

de l’Ouest, et le Sud  à mi-pente. L’objectif est d’adapter notre conseil aux spécificités de chaque secteur.  

Les données issues des suivis 2018 et 2019 ont également été transmises à l’Observatoire national de la pousse de l’herbe, et 

devraient intégrer leur analyse annuelle. On l’espère, un premier pas vers un partenariat avec le Réseau national RMT Prairies       

Demain. 

http://www.arp.re/

