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Part 1: Introduction 

 

 Si votre pâturage est en mauvais état, au lieu de le replanter, envisagez d'abord de l'améliorer. 

Bien que la création d’un tout nouveau pâturage vous permette d’apporter des changements 

majeurs, il faut souvent quelques années pour que les nouveaux semis deviennent pleinement 

productifs, ce qui peut vous laisser avec une faible production de pâturage pendant quelques 

années pendant que le pâturage s’établit. Une rénovation complète présente des risques, tels que 

l’érosion des sols et les dommages possibles à la couverture herbeuse avant que les plantules ne 

soient bien établies. 

 De nombreux fourrages à croissance naturelle peuvent déjà être présents dans votre pâturage et 

leurs rendements peuvent être améliorés avec une fertilisation appropriée et une gestion de 

pâturage régénérative, telle que le pâturage en rotation. 

 De nombreux agriculteurs utilisent des mélanges d’herbe et de légumineuses pour satisfaire la 

plupart de leurs besoins de production à partir de pâturages. Semer des légumineuses dans des 

pâturages délabrés est la forme de rénovation la plus courante. Les légumineuses complètent les 

herbes en équilibrant la production fourragère tout au long de la saison et améliorent la qualité 

et la valeur nutritive des pâturages. 

 

Partie 2: Méthodes de Semis pour la Rénovation des Pâturages 

 

 Il existe différentes approches pour l’établissement et la rénovation des pâturages. Les sections 

suivantes décrivent ces méthodes. 

 

2.1 Semoir Semis Direct 

 Avec cette méthode, le sol est ouvert; les graines sont placées dans la tranchée peu profonde, qui 

est ensuite recouverte. Le semoir semis direct est recommandés car ils permettent un bon 

placement des graines et pénètrent dans le sol à la bonne profondeur. L'érosion des sols est 

fortement réduite avec le semis direct. 

 Réduire la concurrence du gazon existant est essentiel au succès. En règle générale, l'herbe 

supprimée repousse plus rapidement que les nouveaux semis. Ainsi, la zone rénovée doit être 

pâturée à une densité de stockage élevée - suffisamment d'animaux pour faire paître les plantes 

jusqu'à 4 pouces de hauteur en 24 à 48 heures - afin d'empêcher l'herbe en repousse de recouvrir 

les jeunes plants en développement. 

 Pour utiliser cette méthode, l'agriculteur aura besoin d'un apport en eau suffisant pour que les 

graines puissent germer et pousser une fois plantées. Planter les graines au début de la saison 

des pluies serait approprié. 

 Faites tremper les graines avant de les planter dans un mélange de Bio-Plant et d’eau (20 cm3 

dans 20 litres d’eau pour les inoculer). 

 La perceuse doit être réglée pour pousser les graines (mélange d'herbes et de légumineuses) d'un 

demi-pouce à un pouce dans le sol, en fonction de l'espèce. 

 Si les graines sont plantées dans des pâturages très dégradés, la surface devra être très bien 

paillée afin de conserver l'humidité et d'empêcher les oiseaux de manger les graines. (Voir la 
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partie 4 à la page 14 pour savoir comment utiliser Bio-Plant et Pro-Plant pour améliorer ce 

processus de repousse.) 

 

2.2 Semer à la Main 

 Si vous n'avez pas accès à un semoir semis direct, diffusez les semences à la main. (Voir les 

photos.) 

 Détachez d'abord le sol. Puis répandez les graines sur le sol meuble. 

 La couche supérieure de sol contenant les graines doit ensuite être enroulée dans un lit de 

semences ferme à l'aide d'un cultivateur à semer tiré par un tracteur, d'un rouleau à main ou en 

écrasant les semences avec votre poids total. 

 Faites cela quand la saison des pluies commence. 

 Lors de la diffusion manuelle des semences, décollez légèrement le sol, comme avec une herse. 

 La profondeur de plantation doit également être correcte, ce qui correspond généralement à un 

demi-pouce à un pouce pour les semences de graminées et de légumineuses. 

 Si vous n'avez pas de rouleau, vous pouvez placer les animaux dans le pâturage pendant 7 à 10 

jours pour enfoncer les graines dans le sol avec action des sabots. 

 Pulvériser Bio-Plant (500 cm3 dans 500 litres d’eau par hectare) ou répandre du compost sur le 

sol avant ou après l’ensemencement. Couvrir avec du paillis après. 

 

2.3 Ajouter des Légumineuses 

 Les carences en azote (A), en phosphore (P), en soufre (S) et en molybdène (Mo) sont courantes 

dans de nombreux pâturages. Il est donc important d'avoir une légumineuse saine dans le 

pâturage pour améliorer la qualité de la nourriture et fournir de l'azote à la composante de 

l'herbe. Les légumineuses ont un besoin plus élevé en fertilité en P, S, et Mo que les graminées 

et sans légumineuses, les graminées auront besoin d'un engrais azoté pour persister et produire. 

Les légumineuses telles que les trèfles ou la luzerne améliorent la valeur nutritive et la 

répartition de la croissance des pâturages, et apportent de l'azote au pâturage. Les légumineuses 

peuvent être ajoutées à l'herbe de pâturage existante en semant entre elles. L'ensemencement se 

fait avec un semoir semis direct ou par semis à la main. 

 Le bétail préfère un «buffet» d'herbes. La culture d'une variété de plantes fourragères dans le 

pâturage profite également au sol et à l'environnement. Les légumineuses ajoutent de l'azote 

supplémentaire et rétablissent efficacement le réseau trophique du sol. Les légumineuses (par 

exemple, les trèfles, la luzerne et les pois) augmentent les protéines et les nutriments dans le 

fourrage disponible. 

 Les pâturages de polyculture offrent une sorte de «police d’assurance». En combinant 

différentes espèces, le pâturage est mieux protégé de diverses conditions défavorables, par 

exemple: sécheresse, inondations, insectes, etc. 

 

2.4 Semer des Pâturages Dégradés en Déchirant le Sol 

 Si vous n'avez pas de semoir semis direct, vous pouvez déchirer le sol pour créer des rangées de 

plantation peu profondes. Déchirer le sol est très utile lorsque le sol est dur et compacté. De 

nombreuses légumineuses doivent être plantées à un demi-pouce de la surface, de sorte que la 

déchirure doit être très superficielle. 
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 Placez le compost dans les rangées. Ensuite, placez les graines dans les rangées et recouvrez-les 

de terre. Couvrez ensuite les rangées de paillis. La déchirure doit être suffisamment profonde 

pour fournir du compost et laisser les graines à environ un demi-pouce de la surface. 

 Si la fertilité du sol est faible, vous devez d’abord restaurer la biologie du sol. Ajouter du 

compost aux rangées puis placer les graines sur le compost serait très bénéfique. Si vous n’avez 

pas de compost, vaporisez Bio-Plant mélangé avec de l’eau: 500 cc par 500 litres d’eau par 

hectare pendant que vous plantez les graines dans les rangées. Recouvrir les graines de terre 

après la pulvérisation. 

 Une charrue tirée par un bœuf peut déchirer le sol. Placez le compost dans la rangée de 

plantation, puis les graines sur le dessus. Marchez sur le sol pour fermer la rangée. Si vous 

n'avez pas de compost, vaporisez Bio-Plant mélangé avec de l'eau dans la rangée avant de 

fermer le sol. 

 Il est préférable de déchirer le sol et de semer les graines juste avant la saison des pluies. 

 

2.5 Semer un Nouveau Pâturage avec le Paillage 

 Tout d’abord, assouplissez le sol en labourant légèrement ou en hersant. Rouler le sol pour qu'il 

soit plat. Appliquer du compost ou pulvériser sur le sol avec Bio-Plant mélangé avec de l'eau. 

Étaler les graines avec un grand pulvérisateur (ou à la main, en utilisant une trémie ou un semoir 

semis direct). Ensuite, roulez les graines à l'aide d'un rouleau ou d'un cultivateur pour vous 

assurer qu'elles sont bien plantées dans le sol. Ensuite, appliquez du paillis pour protéger les 

graines et retenez l'humidité pour aider les graines à pousser plus rapidement. Faites cela quand 

la saison des pluies commence. 

 

2.6 Liste de Contrôle pour l'Ensemencement en Pâturage 

 Dans tout programme d’établissement de pâturages, le niveau de risque peut être élevé. Le 

succès dépendra de nombreux facteurs tels que les précipitations, l'humidité stockée dans le sol, 

la concurrence des mauvaises herbes, les espèces de pâturage semées et la période de l'année. 

Chacun de ces facteurs doit être pris en compte pour définir le contexte dans lequel votre 

stratégie fonctionnera et dans quelles circonstances, et pour permettre une comparaison 

économique des options. 

 La liste de contrôle suivante pour l'établissement de pâturages est un guide utile à suivre lors de 

l'ensemencement excessif dans un pâturage existant afin de minimiser les facteurs de risque. 

1. Évaluez, sélectionnez et planifiez tôt (1 à 2 ans auparavant). Évaluez les pâturages, les 

mauvaises herbes, les parasites et la fertilité des sols existants. 

2. Lutte contre les mauvaises herbes et les organismes nuisibles au cours des années de 

planification. Empêcher les mauvaises herbes et les ravageurs de semer / se reproduire. 

3. Activités de pré-semis. Enlevez l'excès de matériel végétal avant de semer. 

4. Lutte absolue contre les mauvaises herbes et les parasites. Laissez la pleine germination 

des mauvaises herbes après la pluie, puis faites-la paître afin que les mauvaises herbes 

restent petites jusqu'à ce que l'humidité dans le profilé soit propice aux semis. 

5. Humidité du sol adéquate. Espèces tempérées: ne pas sécher les truies - assurer un profil 

humide de la surface à 200 mm. Espèces tropicales: assurer 1 mm. humidité et température 

du sol conservées> 18 ° C à 9 heures le matin pendant 3 jours consécutifs. 
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6. Placement précis des graines. Visez 5 mm de sol sur la graine. Principe de forage direct: 

5% de la graine et / ou de l'engrais sont encore visibles dans le sillon. 

7. Surveiller les mauvaises herbes et les ravageurs. Recherchez les parasites et les 

mauvaises herbes tous les 10-14 jours après le semis. 

8. Pâturage. Ne pas faire paître jusqu'à ce que les plantes aient été semées. Améliorez la 

croissance en pulvérisant Pro-Plant mélangé à de l'eau tous les 15 ou 30 jours. 

 

2.7 Maîtriser les Mauvaises Herbes (Voir l’étude de cas de la Partie 6, pages 17-20.) 

 Maîtriser les mauvaises herbes avec un taux de semis élevé: les peuplements fourragers denses, 

avec un bon programme de fertilité, un pH approprié et une gestion en pâturage en rotation, ne 

posent généralement pas de problème de mauvaises herbes. 

 Les agriculteurs pourraient planter des mélanges annuels d'herbe et de légumineuses pour lutter 

contre les mauvaises herbes avec un taux de semis élevé. Les cultures pousseront si épaisses 

qu'elles couvriront le sol et étoufferont les mauvaises herbes. Il n'y a pratiquement pas d'espace 

pour la croissance des mauvaises herbes. 

 Supprimez les mauvaises herbes ayant une densité élevée de bétail: Vous pouvez également 

remplir le paddock avec une densité élevée de bétail afin d'utiliser le bétail pour lutter contre les 

mauvaises herbes nuisibles. Lorsque le cheptel est dense, le comportement des bovins change et, 

bien qu'ils ne soient pas obligés de le faire, ils consomment facilement des espèces moins 

recherchées. Cela vous permettra de réduire considérablement les mauvaises herbes tout en 

augmentant la diversité et la santé des autres graminées du pâturage. 

 Dans l'étude de cas aux pages 17-20, deux agriculteurs expliquent comment ils ont utilisé une 

approche de pâturage à haute intensité / basse fréquence pour éliminer un problème de 

mauvaises herbes. Ils ont également utilisé des mélanges annuels de graminées et de 

légumineuses pour lutter contre les mauvaises herbes dont le taux de semis était élevé en colza 

fourrager et en ray-grass annuel. Ces cultures poussent si épaisses qu'elles recouvrent le sol et 

étouffent les mauvaises herbes envahissantes. Il n'y a pratiquement pas d'espace pour la 

croissance des mauvaises herbes. 

 

2.8 Restauration  des  Pâturages  Dégradés  en  Plantant  une  Culture  de  Couverture  de   

      Légumineuses 

 La Situation: «Lorsque les prairies du monde ont co-évolué et constituent le deuxième plus 

grand puits de carbone au monde, elles l’ont fait avec des animaux au pâturage. Quand une 

vache ou une gazelle ou tout animal pâturage mange de l'herbe, les racines libèrent des sucres 

polysaccharidiques. Cela nourrit une communauté biologique du sol qui minéralise le carbone 

présent dans la masse racinaire, dans le fumier ou dans l’herbe piétinée, et qui se transforme en 

carbone minéral dans le sol. C’est pourquoi, lorsque les premiers pionniers s’étaient dirigés vers 

l’ouest, ils ont trouvé une épaisseur de sol noir et épais. Ce noir, c’est du carbone, et comme le 

disait Karl Thidemann, le monde qui nous entoure est maintenant réduit à quelques centimètres. 

Nous avons décarbonisé le sol ... » 

Hunter Lovins au Massachusetts Institute of Technology (MIT), 13 novembre 2018 

 

b)  Restaurer la Biologie du Sol: pour restaurer un pâturage dégradé, vous devez restaurer la 

biologie du sol. Il est essentiel d’augmenter la matière organique du sol, par exemple en ajoutant 
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du compost ou en cultivant une culture de couverture sur un pâturage dégradé. La matière 

organique du compost ou de la culture de couverture fournit du carbone organique. La matière 

organique est le principal élément constitutif du carbone organique du sol. 

 Une augmentation du carbone organique du sol entraîne une augmentation de la vie 

microbienne. À son tour, cela entraîne la structure du sol, l'infiltration d'eau, la capacité de 

rétention d'eau du sol et le cycle des éléments nutritifs, ainsi qu'une réduction de l'érosion et 

d'autres services écosystémiques souhaitables. L'augmentation du cycle et de la disponibilité des 

nutriments est en grande partie le résultat des relations symbiotiques développées entre les 

plantes et les microbes du sol (bactéries, champignons, protozoaires, nématodes, etc.). 

 Les microbes non seulement augmentent le carbone organique du sol, mais ils transforment 

également la matière organique en ses éléments nutritifs pour favoriser la croissance des plantes. 

Les champignons créent des réseaux qui étendent la portée des systèmes racinaires des plantes 

et pénètrent dans des sols trop petits pour permettre la pénétration des racines. Cette relation 

permet aux plantes d’atteindre de nouvelles zones de nutriments, telles que le phosphore; et de 

se connecter à un plus grand bassin d'humidité du sol. 

 Si le sol est dégradé et que nous souhaitons développer la biologie, vous devez fournir la source 

de nourriture. Vous devez construire la matière organique du sol. Vous pouvez le faire en gérant 

une culture de couverture au pâturage pendant une saison ou deux. Inclure dans le mélange de 

semences initial les herbes et les légumineuses, qui persisteront à mesure que la biologie 

s'améliorera. 

 Lorsque la culture de couverture annuelle meurt, réensemencer le pâturage avec des semences 

de légumineuses. De cette façon, vous pouvez renforcer la capacité du sol à supporter les herbes 

que vous voulez faire pousser. Grâce à une planification minutieuse et à des tests à la ferme 

pour trouver des mélanges multi-espèces adaptés au climat et au sol locaux, les cultures 

couvertes avec un mélange d'espèces restaureront le sol et fourniront un fourrage nutritif à 

l'éleveur. 

 

c)  Culture de Cultures de Couverture en Pâturage en Rotation: Le pâturage de culture de 

couverture offre des avantages, notamment une biologie améliorée du sol, une augmentation de 

la durée de vie du sol, une augmentation de la matière organique du sol, une meilleure structure 

et fertilité du sol, une augmentation de la capacité du sol à retenir l'humidité et à retenir par 

fourrage disponible de façon saisonnière. En outre, des mélanges de cultures de couverture bien 

gérés peuvent réduire les problèmes de mauvaises herbes et fournir une plus grande quantité de 

fourrage pour le bétail. 

 

d) Les Cultures de Couverture Améliorent la Valeur Nutritionnelle Du Fourrage: Un mélange 

de plantes peut souvent constituer un bon régime pour le bétail. Il est inestimable pour la qualité 

du fourrage si l’agriculteur plante des légumineuses, telles que des trèfles, car elles augmentent 

la teneur en protéines et en calcium du fourrage. Fournir différentes espèces contribuera à 

améliorer l'apport nutritionnel, à réduire les coûts des suppléments d'alimentation du bétail et à 

tirer parti de l'humidité et des conditions de croissance à différents moments de l'année. 

 Un pâturage diversifié d'herbes et de légumineuses permet à différentes plantes de bien se 

développer dans différentes conditions, ce qui augmente la résistance à la sécheresse. Les 

légumineuses ont un sillon profond pour les racines et pénètrent plus profondément dans le sol 
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où il y a plus d’humidité. Sans légumineuses, vous avez peut-être moins de pâturage et une 

qualité de fourrage inférieure. 

 

Bétail broutant dans un champ de culture de couverture 
 

 Dans une situation de manque de fourrage pour le bétail et de dégradation du pâturage, 

l'agriculteur peut choisir de restaurer le sol de chaque partie de son pâturage en y faisant pousser 

une culture de couverture. Grâce à une planification minutieuse et à des tests à la ferme pour 

trouver des mélanges multi-espèces adaptés au climat et au sol locaux, les cultures couvertes 

avec un mélange d'espèces restaureront le sol et fourniront un fourrage nutritif à l'éleveur. 

 Il a été largement démontré que le pâturage des cultures de couverture offre des avantages, 

notamment une biologie améliorée du sol, une augmentation de la durée de vie du sol, une 

augmentation de la teneur en matière organique du sol, une structure et une fertilité améliorées 

du sol, une augmentation de la capacité du sol à retenir l'humidité et à augmenter sa production. 

fourrage disponible. De plus, des mélanges de couverture bien gérés peuvent réduire les 

problèmes de mauvaises herbes et fournir une plus grande quantité de fourrage pour le bétail.  

 

Une culture fourragère de couverture multi-espèces 

http://artemisthai.com/wp-content/uploads/2019/02/Cover-Crop-Grazing.jpg
http://artemisthai.com/wp-content/uploads/2019/02/Cover-Crop-Grazing-Multi-Species.jpg
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e) Laisser le Temps à la Biologie du Sol de se Reconstituer: Lorsque la biologie du sol aura 

suffisamment récupéré après environ deux saisons de cultures de couverture, plantez ensemble 

des herbes et des légumineuses. Prévoyez au moins un mélange 60-40 (60% de légumineuses, 

40% d’herbe) pour une productivité optimale, le recyclage des éléments nutritifs et les 

performances des animaux. Pratiquez le pâturage en rotation lorsque le pâturage repousse. 

 Quelques directives: Peu de temps avant la saison des pluies, assouplissez le sol en labourant 

légèrement ou en hersant. Rouler le sol pour qu'il soit plat. Appliquer du compost ou pulvériser 

sur le sol avec Bio-Plant mélangé avec de l'eau. Étalez les graines d'herbe et de légumineuses 

avec un grand pulvérisateur (ou à la main). Ensuite, roulez les graines à l'aide d'un rouleau ou 

d'un cultivateur pour vous assurer qu'elles sont bien plantées dans le sol. Si possible, appliquez 

ensuite du paillis pour protéger les graines des oiseaux, du soleil et des fortes pluies; ainsi que 

pour retenir l'humidité. 

 Avant de planter les graines, faites-les tremper pendant 18-24 heures dans du Bio-Plant et de 

l’eau (20 cm3 dans 20 litres). Si vous n'avez pas de compost pour le lit de semence, vaporisez le 

sol (ou les rangées de plantation) avec de l'eau mélangée à Bio-Plant. (500 cm3 dans 500 litres 

d'eau par hectare.) Si le sol est dur et compacté, assouplissez-le en déchirant les rangées. Ou 

herser le sol. Pulvériser Pro-Plant mélangé dans de l'eau (même rapport) tous les 30 jours, une 

fois que les feuilles semblent fournir des éléments nutritifs supplémentaires jusqu'à ce que la 

croissance soit forte. 

 

f)  Comment Améliorer un Pâturage Existant (non Dégradé) avec des Graines de Légumineuses:  

 Les pâturages peuvent être améliorés ou rajeunis en semant de nouvelles espèces de pâturage 

dans le pâturage existant. Cet ajout non destructif au pâturage peut être nécessaire en raison 

d'une quantité insuffisante de légumineuses ou d'herbes vivaces utiles dans le pâturage existant, 

mais vous ne voulez pas détruire complètement le pâturage pour le ressemer d'un nouveau 

pâturage. Le réensemencement complet de nouveaux pâturages coûte très cher et, s'il est effectué 

correctement, le paddock pourrait cesser toute production pendant environ 18 mois. 

 L'ajout de semences de légumineuses peut être effectué par semis direct ou par semis direct. 

Dans certaines situations, la diffusion de semences de légumineuses peut entraîner un 

établissement inférieur par rapport au forage des semences dans le sol. Les stratégies de semis 

excessif peuvent être très bon marché, par exemple il suffit de diffuser des semences de 

légumineuses dans un pâturage à prédominance d'herbe vivace indigène ou déficiente en 

légumineuses, ou plus coûteux, de forer directement des semences de légumineuses inoculées 

dans le pâturage. 

 Faites tremper les graines pendant 18-24 heures dans du Bio-Plant et de l’eau (20 cm3 dans 20 

litres). Utilisez une herse pour assouplir et aérer le pâturage. Diffusez les graines à la main ou 

avec un épandeur. Pressez les graines dans le pâturage avec un cultivateur ou un rouleau pour 

augmenter le contact graines-sol. 

 Les pâturages ont besoin de fertilisation, alors vaporisez-les avec Bio-Plant mélangé à de l'eau. 

(500 cc par 500 litres par hectare.) Vous pouvez également pulvériser Pro-Plant mélangé dans de 

l’eau (même rapport) tous les 30 jours pour fournir des éléments nutritifs supplémentaires. Paître 

le pâturage jusqu'à environ 4 pouces. Vous ne devriez pas diffuser de graines dans les hautes 

herbes. Passez une herse sur le pâturage dans au moins deux directions à l’aide d’un fil, d’une 

herse à herbe pour lisser le pâturage avant de diffuser les graines. La herse répand également les 
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excréments et décompose les matières mortes dans l'herbe avant la diffusion des graines. Planter 

des graines de légumineuses est inestimable car elles fournissent beaucoup de fourrage; 

améliorer le contenu nutritionnel du fourrage; et améliorer la biologie du sol. 

 

2.9 Semer un Pâturage en Utilisant le Bétail 

 Utiliser du bétail pour faire le semis est approprié sur un terrain non accessible par le matériel 

ou où les animaux peuvent brouter des pâturages ou être nourris au foin avec des semences, puis 

être déplacés commodément vers des pâturages où les graines souhaitées d'herbe ou de 

légumineuses sont désirées. L'agriculteur peut laisser le bétail manger les têtes de semences afin 

de pouvoir déplacer la feuille désirée vers une zone où cette espèce manque à cause de son 

fumier. Lorsque les graines sont disséminées dans le fumier, elles se trouvent dans un 

environnement riche en éléments nutritifs - tout simplement parfait pour la croissance de l'herbe 

une fois qu'elle germe. 

 Le pâturage stratégique de différents paddocks peut assez facilement permettre cela - améliorer 

les pâturages sans coûts de semence ni de plantation. Mais comme le bétail ne distribue pas le 

fumier de manière uniforme, son utilisation comme semoir produira des peuplements moins 

uniformes. Cette méthode peut prendre plusieurs années avant de produire de bons peuplements. 

 Une approche consiste à: un à deux jours avant de déplacer les animaux dans le pâturage, 

ajouter des semences fourragères au mélange alimentaire des animaux (environ 2 kg de 

semences pour 20 kg de mélange alimentaire) ou laisser les animaux brouter un pâturage de 

légumineuses établies. cela a été autorisé à semer juste avant de les déplacer au pâturage pour y 

être réensemencés. 

 Il est très avantageux de cultiver un mélange de différents fourrages dans différents champs de 

la ferme. Chaque type de fourrage a ses propres susceptibilités et résistances. Planter toute votre 

ferme avec une seule espèce est une entreprise risquée puisqu'un seul type d'insecte, de maladie 

ou de condition environnementale pourrait facilement effacer tout le pâturage. En règle 

générale, la plantation d'un total de 5 à 8 espèces de graminées et de légumineuses à vie longue 

dans un pâturage simplifie la gestion. Adaptez la sélection des espèces fourragères aux besoins 

de votre système de pâturage (climat, type de sol, degré d'humidité, intensité de pâturage, durée 

souhaitée de la saison de pâturage, etc.). 

 

Partie 3: Utiliser le Pâturage en Rotation pour Restaurer les Pâturages 

 

3.1 Introduction 

 Certains éleveurs améliorent la composition en espèces des pâturages simplement en améliorant 

la gestion des pâturages. De nombreux champs ont une banque de semences d’espèces 

fourragères recherchées qui n’ont pas eu la chance de germer et de survivre dans des pâturages 

continus. 

 Les plantes ont besoin de «repos» et de temps pour se remettre de l'enlèvement des feuilles et 

pour la repousse des herbes et des légumineuses. Le pâturage en rotation fournit le reste 

nécessaire et entraîne une augmentation de la productivité du fourrage et du bétail, ainsi que de 

la santé animale. Par rapport à un pâturage continuellement et abusivement, la mise en œuvre de 

ce type de gestion du pâturage, associée à la fertilité et à d’autres pratiques de gestion du 

pâturage, augmente la productivité de 25% à 50% la première année et jusqu’à 100% l’an 3. 
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Pâturage dégradé (à gauche). Récupération d'un pâturage (droite) 
 

 Le pâturage en rotation apporte des avantages financiers aux éleveurs du nord du Nigéria, par 

exemple, et contribue à réduire l'épuisement des pâturages et des sols, ainsi que la 

désertification croissante. 

 

3.2 Qu'est-ce que le Pâturage en Rotation? 

 En termes simples, le pâturage en rotation déplace le bétail dans différentes sections du pâturage 

tous les jours, afin de maintenir des fourrages sains et nutritifs. Les grands pâturages sont 

divisés en parcelles plus petites en utilisant des clôtures permanentes ou temporaires pour 

permettre au gestionnaire de contrôler efficacement le pâturage. La combinaison de pâturage et 

de repos approprié rétablit les pâturages usés et améliore leur croissance et leur qualité. 

 

3.3 Pourquoi est-ce Important? 

 Les herbes et le trèfle sont «stressés» par 

le pâturage et ont besoin de 

suffisamment de temps pour repousser 

une fois que le pâturage a eu lieu. Sans 

interruption du stress, les fourrages 

peuvent perdre la capacité de rétablir une 

nouvelle croissance, car la capacité à 

utiliser la photosynthèse est minimisée 

lorsque les graminées descendent en 

dessous d'une certaine longueur. 

 Lorsque le bétail est autorisé à brouter         Le Pâturage est en Train de Recupérer (gauche).  

un pâturage en permanence, il se nourrit                     Le Pâturage a Récupéré (droite). 

d'abord des herbes les plus savoureuses, laissant certaines parties du pâturage surexploitées, 

tandis que d'autres les zones moins appétissantes se trouvent sous-pâturées. Les animaux 

continueront à retourner dans les sections les plus agréables et paîtront sans donner aux plantes 

le temps optimal pour développer des racines solides et se rétablir si le pâturage en rotation n'est 

pas pratiqué. Finalement, ces plantes mourront et les mauvaises herbes commenceront à envahir  

les pâturages.  

http://artemisthai.com/wp-content/uploads/2019/02/Effects-of-Rotation-Grazing-8.jpg
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3.4  Les Avantages du Pâturage en Rotation 

 

                      Pâturage Dégradé (gauche).                         Effet du Pâturage en Rotation sur les Racines d'Herbe 

     Le Pâturage est en Train de Recupérer (droite).  
 

 Augmentation de la production fourragère. 

 Augmentation de la fertilité du sol. 

 Résistance accrue à la sécheresse. 

 Moins de gaspillage de fourrage. 

 Compaction réduite du sol. 

 Contrôle des plantes moins désirables plus facile. 

 Vous pouvez conserver le meilleur fourrage pour les animaux qui en ont le plus besoin. 

 Les animaux de pâturage peuvent être utilisés pour préparer les zones à réensemencer. 

 Améliore l'alimentation en période de sécheresse. 

 Amélioration de la gestion des animaux. 

 Vous pouvez autoriser certaines espèces de plantes à germer. 

 Vous pouvez préserver la couverture herbeuse des espèces fourragères préférées. 

 Il facilite l’évaluation de la croissance et de la santé des animaux. 

 

3.5 Fournir Suffisamment d'Eau et d'Ombre 
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3.6 Durée de la Période de Pâturage 

 Utilisez des périodes de pâturage courtes. Étant donné que les animaux paissent de manière 

sélective, ils mangent du fourrage de la plus haute qualité lors de la première sortie dans un 

enclos et sont contraints de manger du fourrage de qualité inférieure chaque jour, ils restent dans 

le même enclos. 

 Ceci est particulièrement important pour les producteurs laitiers, car l'évolution de la qualité du 

fourrage se reflète dans les 

rendements en lait. De nombreux 

producteurs laitiers utilisent des 

périodes de pâturage d'une journée; 

certains déplacent le bétail après 

chaque traite. Avec d'autres types de 

bétail, les déplacements rapides sont 

moins bénéfiques et les animaux 

peuvent être déplacés vers un 

nouveau pâturage tous les 2 à 6 

jours, en fonction du niveau de 

nutrition requis. 

 Ne pas trop graisser les pâturages. 

Plus vous faites paître un pâturage, 

plus la période de repos nécessaire à 

la récupération du fourrage est 

longue. 
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 Plus le chaume est élevé, plus la plante pourra récupérer rapidement après le pâturage. Essayez 

de régler la durée de votre période de pâturage pour tenir compte de ces hauteurs de chaume. 

 Si vous ne pouvez pas quitter ces hauteurs de chaume, votre fourrage fera probablement l'affaire 

si vous lui accordez suffisamment de repos entre les pâturages. Un moyen sûr de tuer les 

espèces désirables est de brouter le pâturage de près, puis de laisser paître la repousse sans 

permettre un repos suffisant. 

 Aux altitudes indiquées au-dessus de la qualité du pâturage, la qualité du fourrage sera grande, 

le fourrage sera facile à manger et les plantes se remettront suffisamment du pâturage précédent. 

Il doit rester suffisamment de tissu photosynthétique sur les plantes pour permettre la production 

de glucides afin de répondre aux demandes de croissance et de respiration de la plante. 

 Si les plantes subissent un stress (sécheresse, faible fertilité du sol, temps froid, etc.), la période 

de repos devra peut-être être plus longue pour que les plantes repoussent à ces hauteurs. 

 

Lorsque la Durée de Pâturage est Supérieure à Trois Jours: 

 La repousse des pâturages sera regarnie avant la récupération de la surface des feuilles, ce qui 

réduira les réserves de glucides solubles dans les racines et ralentira le processus de repousse. 

 Des pâturages répétés peuvent provoquer la mort des plantes et la perte d'espèces de pâturage 

productives. 

 Le fourrage sera gaspillé par l'excès de fumier et par le piétinement excessif des pâturages. 

 

Lorsque la Durée de Pâturage est Inférieure à un Jour: 

 Les coûts de main-d'œuvre et de capital (clôtures et eau) sont élevés pour permettre des 

 

 3.7 Durée de la Période de Repos 

 L’un des éléments les plus importants 

d’un système de pâturage en rotation 

réussi est de permettre aux fourrages 

de bénéficier d’une période de repos 

adéquate pour la récupération et la 

repousse des plantes. Il est essentiel 

de laisser aux plantes une période de 

repos suffisante pour optimiser la 

qualité du fourrage, le rendement et la 

persistance du peuplement. Cette 

période donne non seulement aux 

plantes le temps de repousser, mais 

aussi de reconstituer leurs réserves de 

glucides et de développer leurs 

racines. Cependant, si les plantes ont 

une période de repos trop longue sans 

pâturage ni fauchage, elles 

deviendront plus matures et perdront 

leur valeur nutritive et leur 

appétibilité. 



14 

 

 Les animaux doivent être retirés lorsque les pâturages sont rasés à la hauteur suggérée, là où la 

surface des feuilles est suffisante   pour une repousse rapide. Le surpâturage des pâturages 

augmentera la durée de la période de repos requise. 

 Plus de parcelles permettent des périodes de repos plus longues. Par exemple, dans une rotation 

à six enclos, si les animaux restent dans chaque enclos pendant six jours, cela permettra une 

période de repos de trente jours. 

 Il est important de connaître et de respecter les hauteurs de pâturage et les périodes de repos 

suggérées pour les différentes espèces fourragères afin d’obtenir une production et une qualité 

fourragères optimales. 

 Le tableau de droite contient la durée de repos suggérée pour les fourrages courants. 

 

3.8 Comment Calculer la Taille de Chaque Pâturage pour Vaches et Moutons 

a)   Question 1: Comment puis-je dimensionner les parcelles en fonction du nombre d'animaux  

      que j'ai? 

 Les calculs utilisent des «unités animales» ou AU, qui sont une norme pour le bétail basée sur 

une maturité de 450 kg. vache. Le pâturage en rotation suppose 33 UA par acre et par jour. Cela 

représente donc 33 vaches, soit environ 14 500 kg. Gardez à l'esprit que cela dépend de la 

productivité du pâturage. Il pourrait être aussi bas que 25 UA ou élevé que 80 UA. Mais pour 

commencer, commencez par le numéro 33 de l'UA. 

 

b)  Question 2: De quelle taille dois-je construire les paddocks et de combien d’entre eux? 

 Si le pâturage en rotation nécessite 33 vaches à l'acre, vous devez prévoir 123 mètres carrés par 

vache. Ainsi, si vous avez 25 vaches, la superficie du paddock doit être de 3 075 mètres carrés 

(123 m² sur 25 vaches), soit 55 mètres sur 55 mètres. 

 Les périodes de pâturage doivent être aussi fréquentes que possible, pas plus de 5 jours par 

paddock. Une fois par jour semble être un nombre souhaitable dans la plupart de la littérature. 

 Il est recommandé d'utiliser des parcelles carrées plutôt que rectangulaires ou en forme de coin, 

qui n'ont pas tendance à être pâturées de manière uniforme. 

 

Partie 4: Comment Appliquer Bio-Plant et Pro-Plant au Pâturage en Rotation 

 

4.1 Le Pâturage a Besoin de Fertilisation 

 Tous les pâturages contenant moins de 40% de légumineuses ont besoin d'une fertilisation à 

l'azote pour une croissance optimale. Le mélange de légumineuses avec les herbes contribue à 

améliorer la biologie du sol et à augmenter la quantité d'azote reçue par le pâturage. Bio-Plant 

fournira de l'azote supplémentaire et une large gamme de nutriments en restaurant le réseau 

trophique et le cycle des nutriments. 

 

4.2 Méthode d'Application 1 - Compost à Tartiner 

 Cela conviendrait mieux aux pâturages où poussent quelques herbes, de sorte que le compost 

passe entre les herbes. Fabriquez du compost avec Bio-Plant. Étaler au moins 5 MT sur chaque 

hectare de pâturage, plus si le pâturage a été fortement dégradé. Vous aurez besoin d'un litre de 

Bio-Plant mélangé à 5 tonnes de matière organique ou plus par hectare. Si vous composez le 

compost assez finement, vous pourrez l'étaler sur un hectare. 
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 La fréquence d'application dépend de l'état 

du pâturage. Une fois par mois, il serait 

bénéfique de commencer si l’herbe est 

dégradée. 

 Les agriculteurs peuvent améliorer la 

qualité du sol de leurs pâturages en 

mettant en œuvre des pratiques de culture 

du carbone. Étalez du compost sur les 

pâturages et utilisez le pâturage en rotation 

pour améliorer la croissance des 

pâturages. Cela séquestrera plus de 

carbone dans le sol et produira un aliment 

très nutritif pour le bétail. 

 Plus la répartition est homogène, meilleure est la répartition des nutriments. Il peut être agité 

avec une fourche à fourche, ou par l'arrière d'un chariot ou d'un épandeur à fumier, par exemple. 

 Si vous n'avez pas assez de compost, vaporisez Bio-Plant mélangé avec de l'eau sur le pâturage. 

(Voir Méthode 2). 

 

4.3 Méthode d'Application 2 - Pulvériser le Pâturage avec Bio-Plant et Pro-Plant 

a)  Vous Voulez Améliorer la Fertilité du Sol et Augmenter la Croissance 

 S'il y a déjà de l'herbe et que vous voulez juste améliorer la fertilité du sol et ainsi augmenter sa 

croissance sans planter de graines, vous pouvez pulvériser Bio-Plant mélangé avec de l'eau sur 

l'herbe. Faites-le avant 9 heures environ, lorsque les stomates sont ouverts au maximum, et 

vaporisez un spray fin et vaporeux. Cela réduira vos coûts. La proportion habituelle est de 500 

cm³ de Bio-Plant mélangée à 500 litres d’eau par hectare. La fréquence des pulvérisations 

dépend de l'état du pâturage, mais une pulvérisation mensuelle serait très appropriée. (Voir 5.2.2 

et 5.2.3.) 

 

b)  Quand le Pâturage est en Mauvais État 

 Sinon, si l'herbe du pâturage est en mauvais état, mélangez Pro-Plant au mélange Bio-Plant-eau. 

Pulvériser les deux en même temps n’est nécessaire qu’au début pour restaurer l’état de l’herbe. 

Si vous mélangez 500 cm³ de Pro-Plant et 500 cm³ de Bio-Plant avec 1 000 litres d’eau, cela 

couvrira 2 hectares. Une fois que l'herbe pousse bien, vous pouvez arrêter de pulvériser Pro-

Plant avec Bio-Plant et revenir à 500 ml de Bio-Plant dans 500 litres d'eau par hectare. 

 Si vous appliquez les deux engrais biologiques de la sorte, et que le coût ne pose aucun 

problème, appliquez ce montant tous les mois, bien que vous puissiez réduire ou arrêter Pro-

Plant une fois que l'état de l'herbe a été restauré. 

 Economiser sur Bio-Plant est une fausse économie lorsque vous restaurez un pâturage car les 

micro-organismes de Bio-Plant vont balayer le NPK dans le sol et le rendre disponible pour le 

gazon. obtenir de l'azote supplémentaire dans l'air; et améliorer la fertilité du sol. 

 Parce que les micro-organismes de Bio-Plant vont balayer le NPK dans le sol et le rendre 

disponible pour le gazon; obtenir de l'azote supplémentaire dans l'air; et améliorer la fertilité du 

sol, économiser sur Bio-Plant est une fausse économie lorsque vous restaurez un pâturage. 
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c)  Durée et Fréquence de Pulvérisation 

 Nous vous suggérons d'appliquer les biofertilisants comme décrit pour 4 mois d'affilée. Si la 

croissance de l'herbe semble bonne, vous pouvez cesser d'utiliser les bio-engrais pendant un 

moment. De toute façon, vous voudrez peut-être vous arrêter pendant la saison des pluies, car 

l'herbe poussera pendant la saison des pluies. 

 Si, à un moment quelconque, l'herbe semble être en mauvais état, appliquez les biofertilisants 

ensemble au moins une fois par mois jusqu'à ce que la croissance redevienne saine. 

L'application des biofertilisants pendant au moins 4 mois consécutifs donnera une bonne 

croissance. Assurez-vous de pulvériser les deux biofertilisants à nouveau, si la croissance 

commence à ralentir sensiblement. 

 Vous souhaiterez peut-être appliquer les biofertilisants pendant six mois ou plus par an afin de 

maintenir une forte croissance, en particulier si vous avez un grand nombre d'animaux sur le sol. 

 Alternativement, une fois que la croissance est saine, vaporisez Bio-Plant (avec Pro-Plant aussi, 

idéalement) avec de l’eau (500 cc par 500 litres) immédiatement après chaque cycle de 

pâturage, c’est-à-dire que le pâturage est pâturé, le pâturage est pulvérisé, avec Bio-Plant (et 

Pro-Plant), puis on laisse le pâturage se rétablir avant d'être à nouveau pâturé. 

 

4.4 Méthode d'Application 3 - Ensemencer un Champ avec des Herbes et des Légumineuses 

 Choisissez le mélange de graines que vous allez planter. La façon dont vous plantez les graines 

dépend de votre équipement, par exemple. foret sans labour; ou diffusion à la main ou à l'arrière 

d'un tracteur. Évitez de labourer le sol lorsque vous plantez les graines car cela endommagerait 

le réseau alimentaire du sol. 

 Trempez les graines pendant 18 à 24 heures dans de l'eau mélangée dans une proportion de 20 

cm3 de Bio-Plant dans 20 litres d'eau. 

 Si vous plantez les graines en rangées avec une jardinière sans labour, pulvérisez toutes les 

rangées de semences avec Bio-Plant selon un rapport de 500 cc dans 500 litres d'eau. 500 cc 

mélangés avec 500 litres suffisent pour 1 hectare. 

 Lorsque les graines ont germé et ont des feuilles, il serait avantageux de mélanger la Bio-Plant 

avec Pro-Plant afin d’accroître le taux de croissance. Arrosez-les ensemble tous les mois. 

 

4.5 Mélange d'un Grand Volume de Biofertilisant et d'Eau 

 Dans le cas d'une pulvérisation à partir d'un réservoir de 1 000 litres, le rapport de mélange est 

le même, mais comme la quantité d'eau est beaucoup plus grande, vous devrez mélanger les 

biofertilisants dans l'eau correctement. Cela peut être fait de la manière suivante. Mélangez 200 

litres d’eau avec 1 litre de Bio-Plant et 1 litre de Pro-Plant, puis versez le reste de l’eau de 

manière à ce que les biofertilisants soient bien mélangés avec les 800 autres litres. 

 Dans le cas de 4 hectares de terrain, la quantité serait de 2 litres de chaque biofertilisant (500 

cm3 par hectare) par 2 000 litres. Vous pouvez mélanger à nouveau les 4 litres avec 200 litres 

ou 400 litres. Ce n'est pas important. La plus petite quantité d'eau sert simplement à mélanger 

les biofertilisants avec de l'eau avant qu'ils ne soient mélangés avec le volume important. 
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Partie 5: Résumé 
 

1. Pour restaurer un pâturage dégradé, vous pouvez: 

2. Semez-le avec un semoir semis direct ou en déchirant le sol. 

3. Le semer à la main ou avec du matériel de semis simple. 

4. Préparez le sol et créez un nouveau pâturage. 

5. Restaurez le pâturage en plantant une culture de couverture consistant en un mélange de graines 

graminées-légumineuses. 

6. Demandez au bétail de semer le pâturage pour vous. 

7. Pratiquez le pâturage en rotation. 

8. Utilisez Bio-Plant et Pro-Plant pour vous aider à restaurer le pâturage dégradé. 

 

En restaurant le pâturage avec des mélanges de légumineuses et d’herbe, la biologie du sol est 

restaurée et le sol devient fertile; la qualité et la quantité de fourrage augmente; le fourrage est 

beaucoup plus nutritif; et le bétail devient plus gros et en meilleure santé. En outre, les éleveurs 

contribuent à atténuer les effets du changement climatique. 

 
Partie 6: Étude de Cas sur la Façon de Rajeunir un Pâturage avec de 

Nombreuses Mauvaises Herbes 

 
"Le pâturage à haute intensité / basse fréquence a produit le plus de fourrage et moins de 

chardons." Dr. Ed Bork, Université de l'Alberta 
 

Graeme Finn et son épouse Heather louent un bail à long terme de 3 200 acres de pâturages pour 

faire paître 1 000 yearlings et leur troupeau de vaches de boucherie toute l'année près de Madden, 

en Alberta. 

Ils s'appuient sur un pâturage en rotation intensif de pâturages à forte teneur en légumineuses et 

annuelle, vous permettant ainsi de comprendre pourquoi la productivité potentielle de chaque 

pâturage a été évaluée avant sa location. 

Dans le passé, la plupart de ces pâturages nécessitaient un important rajeunissement principalement 

pour se débarrasser des mauvaises herbes, en particulier des chardons. 

«Je sème principalement mes pâturages», explique Graeme. «Mon objectif est de commencer avec 

un lit de semence propre et de lutter contre les mauvaises herbes et la végétation existante. J'utilise 

un brûlage d'automne et / ou de printemps avec du glyphosate. Si les produits chimiques m'aident, 

je les utiliserai », déclare Graeme. «Ma profondeur de plantation est critique et je vise à semer à un 

demi-pouce de profondeur. 

«Je sème un mélange très lourd de différentes légumineuses, principalement de la luzerne, de la 

vesce et du sainfoin avec l'herbe. Plus il y a de légumineuses, mieux c'est… jusqu'à 60%. La vesce 

et le sainfoin aident à prévenir le gonflement. Lorsque je sème de la pelouse, j'aime utiliser 10 livres 

à l'acre d'un mélange de graminées hybride AC Knowles, de fétuque à feuilles lisses et de dactyle 

pelotonné. Le mélange de légumineuses de luzerne Splendor 4, de vesce au lait de Veldt et de 

sainfoin est ensemencé à un demi-kilo.  

Après quelques années, les peuplements de vesce et de sainfoin se repeuplent. Je trouve qu'un 

mélange d'herbes et de légumineuses me permet d'obtenir la meilleure production de lait et de 
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gagner du poids pour mes bovins en pâturage. N'ayez pas peur d'utiliser des légumineuses. avec la 

gestion des pâturages, ils peuvent être la meilleure chose à faire pour vos pâturages. 

«Après 10 ans, il me reste encore beaucoup de luzerne dans mon pâturage. Je ne broute pas mes 

pâturages comme une faucheuse à foin. Il me reste beaucoup de plantes à la fin de la période de 

pâturage pour être utilisées comme panneaux solaires pour la croissance future des plantes. 

«Je crois fermement qu'il est essentiel dans ma région de ne pas faire paître le nouveau pâturage 

avant les 12 prochains mois. Ceci est essentiel et j'ai constaté que cette longue période de repos 

initiale prolongerait la vie de mes pâturages jusqu'à 10 à 12 ans. Selon la situation, je brouterai le 

nouveau peuplement à la fin de l'automne ou le stockerai légèrement en hiver. J’ai un plan de 

pâturage dans lequel le bétail paissera pendant que le pâturage nouvellement ensemencé est en lock-

out pour la période de repos de l’année. » 

Le semis de gazon à l'aide d'un semoir semis direct espacés de six à sept pouces coûte environ 

US$62 par acre pour le produit chimique plus les semences. S'il doit casser le vieux pâturage et 

cultiver avant l'ensemencement, ses coûts grimpent plus près de US$150 plus la semence. 

« Un fourrage de haute qualité contient peu de fibres, est riche en protéines et a bon goût. Les 

sucres de la plante sont le produit immédiat de la photosynthèse qui n’a pas encore été intégrée à la 

structure de la plante. Plus la plante est mûre, plus la proportion de son poids sec total constitué de 

substances solubles dans les cellules est importante. C'est bon pâturage. Dans les plantes immatures, 

une quantité beaucoup plus élevée de cellulose peut être digérée, tandis que dans les herbes mûres, 

moins de 25% peuvent l'être, » dit-il. 

«Le surpâturage est la pratique la plus dommageable pour tout pâturage. Vous devez toujours 

laisser suffisamment d'herbe pour constituer un panneau solaire. Le surpâturage raccourcira 

également la durée de vie de vos pâturages et augmentera vos coûts. 

«J'utilise le pâturage en rotation, qui est à la fois bénéfique pour le bétail et les pâturages. La clôture 

électrique est un outil que j'utilise pour faciliter le pâturage. Je fournis toujours de l'eau fraîche et je 

le fais par le biais de canalisations en plastique et de l'emplacement stratégique de points d'eau. Je 

stocke également des fourrages pour le pâturage automne-hiver, ce qui est très important pour mon 

programme de pâturage à l'année longue pour mes vaches de boucherie. Je constate que lorsque les 

vaches paissent tard à l'automne et au début de l'hiver, lorsque les légumineuses ont des têtes de 

semences, elles répandent ces semences dans le champ. 

«En ayant un bon mélange d'herbes et de légumineuses dans les pâturages, je peux améliorer la 

fertilité du sol ainsi que la production du bétail. En ayant plusieurs espèces dans un pâturage, je 

peux avoir un bon pâturage productif du printemps à l'automne. 

 «J'ai également constaté qu'une bonne diversité de plantes empêche la propagation des mauvaises 

herbes, des insectes nuisibles et des maladies. Il élargit également les opportunités nutritionnelles 

du bétail en pâturage. » 

En intercalant les légumineuses dans le couvert végétal, Graeme crée un pâturage plus efficace qu’il 

n’est possible de le faire avec seulement de l’herbe ou des légumineuses. Cela réduit également la 

menace de ballonnement, car le bétail peut brouter une bouchée d'herbe suivie d'une bouchée de 

luzerne ou d'autres légumineuses. 
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Il utilise également des fourrages annuels pour lutter contre les mauvaises herbes dont le taux de 

semis est élevé en colza et en ray-grass annuel. Ces cultures poussent si épaisses qu'elles recouvrent 

le sol et étouffent les mauvaises herbes envahissantes. Il n'y a pratiquement pas d'espace pour la 

croissance des mauvaises herbes. 

 

Le surpâturage est le moyen le plus courant par lequel les mauvaises herbes envahissent un 

pâturage. En voyageant dans le centre de l'Alberta et de la Saskatchewan l'automne dernier, j'ai eu 

beaucoup de mal à trouver des pâturages qui n'avaient pas subi de surpâturage excessif, certains 

presque à ras du sol. Il ne reste que du pâturin du Kentucky et de la fétuque rouge rampante, deux 

graminées non connues pour leur forte production fourragère. En conséquence, le chardon des 

champs et d’autres mauvaises herbes ont dominé le paysage. 

 

Les producteurs de bétail considèrent que le chardon des champs est l’herbe de pâturage la plus 

problématique dans les Prairies canadiennes. Ses racines s'étendent sur un à deux mètres par an et 

peuvent atteindre six mètres. Des morceaux de racines aussi petits qu'un demi-centimètre de long 

peuvent produire des plantes viables. Le chardon des champs est une adventice très agressive qui 

tire la lumière, l'humidité et les nutriments des fourrages environnants. 

 

Le Dr Ed Bork de l'Université de l'Alberta et ses étudiants des cycles supérieurs ont étudié comment 

le chardon des champs canadien réagissait à la coupure des plantes environnantes. «Nous avons 

constaté qu'une coupure continue d'environ un pouce tous les 14 jours simulait une contrainte 

maximale sur les fourrages… et donnait la plus faible production d'herbe sur des sites de pâturages 

fertilisés et non fertilisés. 

 

«Les sites à haute intensité / basses fréquences coupés à environ un pouce toutes les six semaines 

fournissaient la deuxième production de gazon en importance, démontrant une nouvelle fois qu'une 

période de repos était essentielle pour la repousse du fourrage. Les pâturages différés ont été coupés 

une fois à la fin de la saison de croissance (mi-août), après une croissance sans entrave pendant tout 

l'été. 

 

«La biomasse fourragère la plus élevée provenait de parcelles fertilisées et non fertilisées dans les 

pâturages différés. La croissance du chardon était la plus élevée dans le système de pâturage en 

continu, suivie par les systèmes de pâturage à basse intensité / haute fréquence, à haute intensité / 

basse fréquence et différés, dans cet ordre. » 

 

Dans une autre étude, Bork et son équipe ont évalué les pâturages pâturés à haute intensité / basse 

fréquence, à basse intensité / haute fréquence et continus. 

 

La couverture de chardon était supérieure à 32 tiges par mètre carré sur des pâturages 

continuellement pâturés. Le nombre de chardons a quelque peu chuté à 24 tiges par mètre carré à la 

fin de la troisième année dans les pâturages pâturés de faible intensité / haute fréquence et est 

parvenu à utiliser 40% du fourrage avec deux semaines de repos entre les pâturages. 

 

Les bovins du pâturage à haute intensité / basse fréquence ont été autorisés à brouter 70 à 80% du 

fourrage disponible pendant cinq jours, puis le pâturage a été mis au repos pendant six semaines. 

Cette combinaison était la plus difficile sur les chardons à moins de deux usines de chardon par 

mètre carré après trois ans. 

 

Le système à haute intensité / basse fréquence était le système le plus efficace car la période de 

récupération était suffisante pour que les graminées restent compétitives, de sorte que le bétail 

mangeait les chardons plutôt que de brouter sélectivement autour d'eux. Cela a à son tour gardé la 
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plupart des chardons au stade précoce de la croissance ou au stade de la rosette, quand ils sont à leur 

meilleur goût et nutritifs, avec une moyenne de 18,6% de protéines brutes et 83% de nutriments 

totaux digestibles. 

 

Le bétail a consommé des chardons dans les pâturages à faible intensité / haute fréquence, mais pas 

suffisamment pour assurer un contrôle efficace. 

 

"Le bétail n'a pas touché les chardons dans le système de pâturage en continu, ce qui lui a permis 

d'avancer dans l'état de floraison tardive", a déclaré Bork. Les mauvaises herbes avaient plus de 

tiges, étaient plus épineuses et plus difficiles à manger et à digérer pour les animaux que les jeunes 

chardons. 

 

«Un an après que les producteurs soient revenus au pâturage continu, les chardons ne s'étaient pas 

rétablis dans les pâturages à haute intensité / basse fréquence, et une forte augmentation de la 

productivité fourragère totale était toujours évidente. La meilleure lutte contre le chardon coïncidait 

avec le système de pâturage qui donnait la meilleure production fourragère et la meilleure utilisation 

du chardon. » 

 

Les Manger 

Il est important de placer ces bovins immédiatement dans un pâturage infesté de chardons pour 

qu’ils ne perdent pas leur goût. Les veaux qui paissent aux côtés de leurs mères apprendront 

également à manger des chardons et on se souviendra de ce comportement tout au long de leur vie 

au pâturage. 

 

Graeme a utilisé des chèvres pour faire paître sa broussaille dans ses pâturages. La clé, dit-il, est de 

garder les chèvres ou les vaches dans une zone concentrée avec une clôture électrique pour les 

amener à brouter une herbe spécifique jusqu'au sol. Plus tard dans la journée, ils doivent être sortis 

pour de l'eau. 

 

Clark Brenzil, spécialiste provincial des mauvaises herbes de Saskatchewan Agriculture, résume 

très bien la situation. La prévention est le moyen le plus efficace et le moins coûteux de lutter contre 

les mauvaises herbes dans les pâturages et les pâturages. Une fois que les mauvaises herbes sont 

introduites, vous devez les trouver et les éradiquer immédiatement. Vous ne voulez pas de 

survivants. Certaines mauvaises herbes peuvent répandre un million de graines par plante dans vos 

pâturages et vos pâturages. 

 

 


