
Démonstration du spectromètre proche infrarouge pour analyser la composition chimique des fourrages, Guyane.

Les vaches découvrent un herbomètre servant à mesurer la hauteur de l’herbe,  
pour le calcul de sa vitesse de croissance, La Réunion.

Un troupeau de zébus dans une pâture en Guyane.

PÂTURAGES :  
REMETTRE L’HERBE  
AU CENTRE DE LA RATION

DES ESPÈCES VÉGÉTALES ADAPTÉES  
ET DIVERSIFIÉES

De nombreux travaux menés dans les Dom ces 30 dernières années 
montrent les atouts de leurs prairies. Le potentiel fourrager est riche 
d’espèces végétales diversifiées, dotées d’une bonne valeur alimentaire 
tout en étant adaptées aux conditions climatiques. Une bonne gestion 
de ces prairies  permet d’optimiser leur potentiel fourrager et de l’allier  
à une conduite agro-écologique des pâtures. 

UNE INFORMATION EN TEMPS RÉEL  
SUR LA POUSSE DE L’HERBE

Qu’il soit « continu » (les animaux sont libres de circuler sur les parcelles) 
ou « tournant dynamique » (l’éleveur déplace régulièrement ses animaux 
pour adapter le chargement et le temps de pâture à l’herbe disponible), 
chaque conduite de pâturage a ses avantages et ses inconvénients. 
Le pâturage « tournant raisonné » est toutefois une bonne alternative, 
parce qu’il permet de s’adapter au potentiel fourrager et accapare moins 
l’éleveur. Encore faut-il être bien informé sur la pousse de l’herbe.

À La Réunion et en Guyane, des observatoires dédiés analysent la dynamique 
de la pousse de l’herbe tout au long de l’année et informent les éleveurs  
en temps réel. Ceux-ci peuvent gérer au mieux leurs surfaces fourragères 
en optimisant les cycles de pâtures et leurs stocks fourragers. 

Sur le terrain réunionnais, des études montrent que le fait de caler  
la rotation des bêtes sur la pousse de l’herbe augmente la valorisation 
des pâtures de 5 à 10 t MS/ha/an. Plusieurs fermes-pilotes guyanaises 
testent aussi de nouveaux systèmes pâturants au sein du projet  
Guya-pâtur. Les parcelles ont été redécoupées, les rotations sont plus 
rapides et la charge en animaux est adaptée au fourrage disponible. 
Guya-pâtur analyse aussi la pousse de l’herbe et collecte des données 
de qualité et de valeur alimentaire du fourrage aux champs par 
spectroscopie dans le proche infrarouge (SPIR).

Dans les Dom, les systèmes fourragers sont souvent sous-exploités car mal maîtrisés,  
en raison du climat : trop d’herbe ou pas assez. Les éleveurs ont tendance à privilégier  
les rations à base de concentré ou à réduire le nombre d’animaux sur l’exploitation plutôt que 
de cultiver l’herbe.  Il est nécessaire de remettre celle-ci au centre de la ration et de favoriser  
le pâturage. Aider les éleveurs à optimiser leur système fourrager et à le maîtriser permettrait 
de renforcer l’autonomie fourragère des exploitations, tant au niveau quantitatif que qualitatif. 
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Les RITA travaillent à la mutualisation des données  
et des compétences. Leur objectif est de rédiger des fiches du pâturage 
inter-dom pour les conseillers d’élevage, qui présenteront une typologie 
des principaux systèmes fourragers des différents Dom, les données 
technico-économiques et les références techniques de chaque région.  
Ces fiches donneront les clés de la conception et de la gestion de systèmes 
pâturants adaptés à la croissance de l’herbe propres à chaque territoire 
(agencement du parcellaire, abreuvement, etc.).

PROMOUVOIR LA TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE DANS LES DOM
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  https://coatis.rita-dom.fr
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