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Degraded Pasture Provides 

Poor Nutrition for Livestock



Un Pâturage Dégradé 

Alimente Mal le Bétail



Degraded Pasture in Upper-East Ghana



Pâturage Dégradé dans le 

Nord-Est du Ghana



Cattle Grazing in Guinea



Pâturage du Bétail en Guinée



Grazing Cattle in Nigeria



Pâturage du Bétail au Nigeria



Can this situation be changed?



Cette situation peut-elle être 

changée?





Cette terre du Zimbabwe a été restaurée avec 

un pâturage holistique et planifié.







Couverture d'herbe dense

Apparence des herbes annuelles

Graminées vivaces 

profondément enracinées

Terre nue depuis des 

décennies



Contents

We are going to learn about how to restore  

degraded pasture by:

1. Seeding it with a no-till drill or by ripping the soil.

2. Preparing the degraded soil and creating a new 

pasture. 

3. Planting a cover crop consisting of a grass-legume 

mixture of seeds.

4. Using livestock to seed the pasture.

5. Using Bio-Plant and Pro-Plant to help you to 

restore the degraded pasture.

6. Practising Rotational Grazing.



Contenu

Nous allons apprendre comment restaurer des 

pâturages dégradés en:

1. Le semer avec un semoir sans labour ou en déchirant 

le sol.

2. Préparer le sol dégradé et créer un nouveau pâturage.

3. Planter une culture de couverture consistant en un 

mélange de graines graminées-légumineuses.

4. Utiliser du bétail pour ensemencer le pâturage.

5. Utilisation de Bio-Plant et de Pro-Plant pour vous aider 

à restaurer le pâturage dégradé.

6. Pratiquer le pâturage en rotation.



Part 1

Seeding a Degraded Pasture



Partie 1

Ensemencer un Pâturage Dégradé



If your pasture is in a poor 

condition, instead of replanting 

it, consider first improving it 

by seeding it. 



Si votre pâturage est en 

mauvais état, au lieu de le 

replanter, pensez d'abord à 

l'améliorer en le semant.



1.1 

How to Seed a Degraded Pasture 

with a No-Till Drill or by Hand.



1.1 
Comment ensemencer un pâturage 

dégradé avec une perceuse sans 

labour ou à la main.



Plant the Seeds with a 

No-Till Seed Drill

• The best way to plant the seeds is to use a tractor 

with a no-till seed drill. It opens the soil to create a 

narrow, shallow trench, places a seed in the it, and 

then covers the seeds with soil.

• Soak the seeds before planting in a mixture of      

Bio-Plant and water (20 cc in 20 litres of water to 

inoculate them.)

• The drill should be set to push the (grass-legume 

mixture) seeds half an inch to one inch into the soil 

depending on the species. 



Plantez les Graines avec un 

Semoir Semis Direct

• La meilleure façon de planter les graines est 

d'utiliser un tracteur avec un semoir semis direct. Il 

ouvre le sol pour créer une tranchée étroite et peu 

profonde, place une graine dessus et recouvre 

ensuite les graines de terre.

• 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).

• Le semoir doit être réglé pour pousser les graines 

(mélange d'herbes et de légumineuses) d'un demi-

pouce à un pouce dans le sol, selon l'espèce.



A No-Till Drill



Un Semoir Semis Direct



No-Till Seeding into a Pasture

http://artemisthai.com/wp-content/uploads/2019/02/No-Till-Drill-Seeding-into-a-Bermudagrass-Pasture.jpg


Semer dans un Pâturage avec un 

Semoir Semis Direct

http://artemisthai.com/wp-content/uploads/2019/02/No-Till-Drill-Seeding-into-a-Bermudagrass-Pasture.jpg


No-Till Planting Alfalfa Seeds into Grass



Planter des Graines de Luzerne dans 

l‘Herbe avec un Semoir Semis Direct



Alternatively Broadcast the 

Seeds by Hand

• If you do not have access to a no-till seed drill, 

broadcast the seeds by hand. (See the photos.)

• Loosen the soil first. Then broadcast the seeds   

onto the loosened soil. 

• The top layer of soil with the seed must then be 

rolled into a firm seedbed by a tractor-pulled 

cultipacker, a hand roller, or by tramping the seeds 

down with your full body weight.

• Do this when the rainy season starts.



Alternativement Diffuser les 

Semences à la Main

• Si vous n'avez pas accès à un semoir de 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 roulée dans un lit de semences 

ferme par un cultivateur à semer tiré par un tracteur, 

un rouleau à main, ou en écrasant les graines avec 

votre poids total.

• Faites cela quand la saison des pluies commence.



Broadcast the Seeds by Hand



Diffuser les Semences à la Main



Or Broadcast the Seeds by Hopper



Ou Diffusez les Graines par Hopper



Or Use a Hand Seed Spreader



Ou Utilisez un Épandeur à Main



Or Use a Tractor Seed Spreader



Ou Utilisez un Épandeur de 

Semences Tiré par un Tracteur



Then Roll the Seeds into the Soil



Puis Roulez les Graines dans le Sol



Further Guidance

• When broadcasting seeds by hand, loosen up the 

ground lightly first, such as with a harrow. 

• You also have to get the planting depth correct, 

which is usually half an inch to one inch for grass 

and legume seeds.

• If you do not have a roller, you can put animals in 

the pasture for 7-10 days to press the seeds into the 

ground with hoof action. 

• Spray Bio-Plant (500 cc in 500 litres of water per 

hectare) or spread compost over the soil before or 

after seeding. Cover with mulch afterwards.



Orientation Supplémentaire

• 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 mettre les 

animaux dans le pâturage pendant 7 à 10 jours pour 

enfoncer les graines dans le sol avec l'action des 

sabots.

• Pulvériser Bio-Plant (500 cm3 dans 500 litres d’eau par 

hectare) ou répandre le compost sur le sol avant ou 

après l’ensemencement. Couvrir avec du paillis après.



A Tractor-Pulled Harrow



Une Herse Tractée



Here a harrow creates shallow planting rows in the 

grass. A seeder drops seed into the rows. A cultipacker 

presses the seeds into the soil. Bio-Plant would need to 

be sprayed afterwards to fertilise the planting rows.



Ici, une herse crée des rangées de plantes peu 

profondes dans l'herbe. Un semoir laisse tomber des 

graines dans les rangées. Un cultipacker presse les 

graines dans le sol. Bio-Plant devrait ensuite être 

pulvérisé pour fertiliser les rangées.



An Oxen-Pulled Harrow



Une Herse à Boeufs



Drill-Seeded vs Broadcast-Seeded



Semoir Semis Direct Contre (SSD) 

Semis Diffuser à la Main (SDM)

SDM SSD SDMSSD

39 kg Seigle d‘Hiver

1 kg. des Radis

Automne 2015 Printemps 2016



Help the Seeds to Grow

• Controlling competition from the grasses during 

legume establishment is critical. 

• Typically, the existing grass will regrow more rapidly 

than new seedlings. Thus, the degraded area should 

be grazed at a high stocking density – enough 

animals to graze the grass to 4 inches tall in 24 to 

48 hours – to prevent the regrowing grass from 

blocking the sunlight  of the developing seedlings.



Aidez les Graines à Pousser

• Le contrôle de la concurrence des herbes lors de 

l’établissement des légumineuses est essentiel.

• En règle générale, l'herbe existante va repousser 

plus rapidement que les nouveaux plants. Ainsi, la 

zone dégradée doit être pâturée à une densité de 

peuplement élevée - suffisamment d'animaux pour 

faire paître l'herbe jusqu'à 4 pouces de hauteur en 

24 à 48 heures - afin d'empêcher la repousse 

d'herbe de bloquer le rayonnement solaire des 

semis en développement.



The Grass-Legume Seed Mixture

• The seed mixture should combine perennial 

grasses, legumes, and annual crops.

• Legumes: alfalfa, clovers (red, white, kura, etc.), 

stylo, centro, pigeon pea, peanut, desmodium, 

lentils, etc.

• Annual crops: oats, rye, ryegrass, barley, wheat.

• The annuals will grow quickly and provide forage for 

the animals and increase the nutrition of the pasture.

• Include a species, which prevents weeds from 

growing.



Le Mélange de Graines d‘Herbe   

et de Légumineuses

• Le mélange de semences doit combiner des herbes 

vivaces, des légumineuses et des cultures annuelles.

• Légumineuses: luzerne, trèfle (rouge, blanc, kura, 

etc.), stylo, centro, pois d'Angole, cacahuète, 

desodium, lentilles

• Cultures annuelles: avoine, seigle, ivraie, orge, blé.

• Les plantes annuelles grandiront rapidement, 

fourniront du fourrage aux animaux et augmenteront la 

nutrition du pâturage.

• Incluez une espèce qui empêche la croissance des 

mauvaises herbes.



Nutritional Benefits of Legumes

• Deficiencies of Nitrogen (N), Phosphorous (P), 

Sulphur (S) and Molybdenum (Mo) are common in 

many pastures. It is, therefore, important to have a 

healthy legume component in the pasture to improve 

the quality of the feed and to provide Nitrogen to the 

roots of the grasses.

• Legumes such as clovers (white and red) or alfalfa 

improve a pasture’s nutritive value; increase the 

amount of forage; and provide abundant Nitrogen.



Avantages Nutritionnels 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 

de disposer de légumineuses saines dans les 

pâturages pour améliorer la qualité des aliments et 

fournir de l'azote aux racines des graminées.

• Les légumineuses telles que les trèfles (blancs et 

rouges) ou la luzerne améliorent la valeur nutritive 

des pâturages; augmenter la quantité de fourrage; 

et fournissent de l'azote en abondance.



Alfalfa Planted by No-Till
(The Grass Benefits from the Legume.)



Luzerne Plantée avec Semoir Semis Direct

(L’Herbe Profite de la Légumineuse)



White Clover Planted with Grasses



Trèfle Blanc Planté d‘Herbes



Plant a Polyculture of Grasses

• Livestock prefer a “buffet” of grasses.

• Growing a variety of forage plants in the pasture 

also benefits the soil and the environment.

• Legumes add extra Nitrogen and restore the Soil 

Food Web effectively.



Planter une Polyculture d‘Herbes

• 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.



Plant a Polyculture of Grasses

• Legumes (e.g. clovers, alfalfa, and peas) increase 

protein and nutrients in the available forage.

• Polyculture pastures offer a kind of “insurance 

policy.” By combining different species the pasture  

is better protected from a variety of inclement 

conditions, e.g. drought, flooding, insects, etc.



Planter une Polyculture d‘Herbes

• 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.



A Polyculture of Grasses and Legumes



Une Polyculture d‘Herbes et de 

Légumineuses



1.2 
How to Seed Degraded Pasture by 

Ripping the Soil



1.2 
Comment Ensemencer un Pâturage 

Dégradé en Déchirant le Sol



Ripping the Soil as an Alternative to

Using a No-Till Seed Drill

• If you do not have a no-till drill, you could rip the soil 

to create shallow planting rows. 

• Many legumes need to be planted half an inch from 

the surface, so the ripping must be very shallow.

• Place compost in the rows.

• Then place the seeds in the rows and cover them 

with soil.

• Cover the rows with mulch afterwards. 



Déchirer le Sol Comme Alternative à 

l‘Utilisation d'un Semoir Semis Direct

• Si vous n'avez pas de semoir semis direct, vous 

pouvez déchirer le sol pour créer des rangées de 

plantation peu profondes.

• De nombreuses légumineuses doivent être plantées 

à un demi-pouce de la surface, de sorte que la 

déchirure doit être très superficielle.

• Placez le compost dans les rangées.

• Ensuite, placez les graines dans les rangées et 

recouvrez-les de terre.

• Couvrez ensuite les rangées de paillis.



The ripping should be deep enough to provide 

compost and to leave the seeds about half        

an inch from the surface.



La déchirure doit être suffisamment profonde 

pour fournir du compost et laisser les graines à 

environ un demi-pouce de la surface.





Bœufs déchirant le sol

Boeufs ensemencer un champPlantation de Jabber



Restore the Soil’s Biology

• If the soil fertility is poor, you must restore the soil’s 

biology first. Adding compost to the rows and then  

placing the seeds on the compost would be very 

beneficial.

• If you do not have any compost, spray the planting 

rows with Bio-Plant mixed with water: 500 cc in 500 

litres of water per hectare while you plant the seeds 

in the rows. Cover the seeds with soil after spraying.



Restaurer la Biologie du Sol

• 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.



A plough can rip the soil. Place compost in the planting 

row and then the seeds on top. Tread on the soil to close 

up the row. If you have no compost, spray Bio-Plant 

mixed with water in the row before you close up the soil.



Une charrue 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 

le rang avant de fermer le sol.



This pasture was ripped by a tractor so that rows of 

legumes could be planted. It is important to fertilise the 

planting rows. Add compost or spray the rows with Bio-

Plant and water. Do this just before the rainy season.



Ce pâturage a été déchiré par un tracteur afin de pouvoir 

planter des rangées de légumineuses. Il est important de 

fertiliser les rangées de plantation. Ajoutez du compost ou 

vaporisez les rangées de Bio-Plant et d’eau. Faites cela juste 

avant la saison des pluies.



This pasture was growing poorly in compacted soil. The 

soil was ripped because of the soil compaction, and 

legumes were planted. The planting rows were fertilised

and seeds were sown onto the fertiliser.



Ce pâturage poussait mal dans un sol compacté. Le sol a 

été déchiré à cause de la compaction du sol et des 

légumineuses ont été plantées. Les rangées de plantation 

ont été fertilisées et les graines ont été semées sur l'engrais.



This pasture was ripped because of soil compaction and 

brassica legumes and ryegrass were planted into a 

poorly growing ryegrass pasture. The planting rows were 

fertilised and the seeds were sown onto the fertiliser.



Ce pâturage a été arraché à cause de la compaction du sol 

et des légumineuses à Brassica et du ivraie ont été plantés 

dans un pâturage à faible croissance. 

Les rangées de plantation ont été fertilisées et les graines 

ont été semées sur l'engrais.



1.3 
Seeding a New Pasture

Together with Mulching



1.3 
Semer un Nouveau Pâturage 

avec le Paillage



Plant the Seeds and Cover with Mulch

• First, loosen the soil by light tilling or harrowing.   

Roll the soil so that it is flat. 

• Apply compost or spray the ground with Bio-Plant 

mixed with water.

• Spread the seeds with a large broadcast sprayer (or 

by hand).



Plantez les Graines et Couvrez 

de Paillis

• 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.

• Étalez les graines avec un grand pulvérisateur 

(ou à la main).



Plant the Seeds and Cover with Mulch

• Then roll the seeds using a roller or a cultipacker to  

ensure that the seeds are planted firmly into the soil.

• Next, apply straw mulch to protect the seeds as well 

as retain moisture to help the seeds grow faster.

• Do this when the rainy season starts.



Plantez les Graines et Couvrez 

de Paillis

• 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.



Broadcast the Seeds by Hand



Diffuser les Semences à la Main



Or Broadcast the Seeds by Hopper



Ou Diffusez les Graines par Hopper



Broadcast the Seeds by No-Till Drill

It creates a furrow, drops the seeds into 

it, and then rolls the seed into the soil.



Diffuser les Graines par Semoir 

Semis Direct

Il crée un sillon, y laisse tomber les 

graines, puis les roule dans le sol.



Use a Broadcast Seeder



Utiliser un Semoir de Diffusion



Then Use a Cultipacker (or Roller)         

to Press the Seeds into the Ground.



Ensuite, Utilisez un Cultipacker (ou un Rouleau) 

pour Enfoncer les Graines dans le Sol.



Blowing Mulch to Cover the Seeds 

and Compost (Rolled Already)



Paillis Soufflant pour Couvrir les 

Graines et le Compost (Déjà Roulé)



After the Mulch Has Been Applied
(Spray Water with Bio-Plant on the Mulch 

to Break It Down and Feed the Seeds.)



Après l‘Application du Paillis
(Pulvériser de l'eau avec Bio-Plant sur le 

paillis décomposer et nourrir les graines.)



Seeds Covered by Shredded Tree Mulch 
(Broadcast  the Seeds onto Compost or Spray them 

with Bio-Plant Mixed with Water. Then Roll the Seeds.)



Semences Couvertes de Paillis d‘Arbres 

Déchiquetés. (Diffusez les graines sur le compost ou 

vaporisez-les de plantes biologiques mélangées à de 

l'eau. Puis roulez les graines.)





Pasture Establishment Checklist

1. Assess, select and plan early: Assess existing 

pasture, weeds, pests, and soil fertility.   

2. Control weeds and pests: Prevent the weeds 

and pests from seeding / reproducing beforehand.

3. Pre-sowing activities: Remove excess plant 

material before sowing. 



Liste de Contrôle de 

l'Établissement de Pâturage

1. Évaluez, sélectionnez et planifiez tôt: évaluez les 

pâturages, les mauvaises herbes, les insectes 

nuisibles et la fertilité des sols existants.

2. Contrôle des mauvaises herbes et des nuisibles: 

Empêchez les mauvaises herbes et les nuisibles 

de semer / de se reproduire auparavant.

3. Activités de pré-semis: Enlevez le matériel végétal 

en excès avant le semis.



Pasture Establishment Checklist

4. Absolute weed and pest control: Allow full weed 

germination after rain, then graze to keep weeds 

small until moisture in the soil profile is right for 

sowing.

5. Adequate soil moisture: Do not dry sow. Ensure 

that there is stored soil moisture.

6. Accurate seed placement: Aim for 5 mm of soil 

over the seed. Direct drill. Soak the seeds in Bio-

Plant beforehand.(Apply compost or spray Bio-

Plant mixed in water to fertilise the soil.) 



4. Lutte absolue contre les mauvaises herbes et les 

parasites: Laisser la germination totale des 

mauvaises herbes après la pluie, puis laisser paître 

afin que les mauvaises herbes restent petites jusqu'à 

ce que l'humidité dans le sol soit propice au semis.

5. Humidité adéquate du sol: Ne pas sécher la truie. 

Assurez-vous qu'il y a de l'humidité dans le sol.

6. Emplacement précis de la graine: visez 5 mm de sol 

sur la graine. Forage direct. Faites préalablement 

tremper les graines dans Bio-Plant (appliquez un 

compost ou vaporisez du Bio-Plant mélangé à de l'eau 

pour fertiliser le sol.)

Liste de Contrôle de 

l'Établissement de Pâturage



Pasture Establishment Checklist

7. Monitor weeds and pests: Look for pests and 

weed seedlings every 10–14 days after sowing.

8. Grazing: Do not graze until the plants have 

seeded down. Improve the growth by spraying 

Pro-Plant mixed with water every 15 or 30 days.



7. Surveillez les mauvaises herbes et les 

insectes nuisibles: Recherchez les insectes 

nuisibles et les plants d’herbe mauvaises tous 

les 10 à 14 jours après le semis.

8. Pâturage: Ne pas faire paître tant que les 

plantes ne sont pas plantées. Améliorer la 

croissance en pulvérisant Pro-Plant mélangé à 

de l'eau tous les 15 ou 30 jours.

Liste de Contrôle de 

l'Établissement de Pâturage



Control the Weeds with a 

Heavy Seeding Rate 

• Dense forage stands, with a good fertility program, 

proper pH, and rotational grazing management, 

generally do not have a weed problem.

• Farmers could plant annual grass and legume 

mixtures to control weeds with a heavy seeding 

rate. The crops will grow so thick that they will 

cover the soil and smother weeds. There is 

basically no space for the weeds to grow.



Contrôler les Mauvaises Herbes 

avec un Taux de Semis Important

• Les peuplements fourragers denses, dotés d'un bon 

programme de fertilité, d'un pH approprié et d'une 

gestion du pâturage en rotation ne présentent 

généralement pas de problème de mauvaises herbes.

• Les agriculteurs pourraient planter des mélanges 

annuels de graminées 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.



Control the Weeds with a 

High Livestock Density

• You could also fill the paddock with a high 

livestock density in order to use the cattle to 

control noxious weeds.  

• In high stock densities cattle behaviour changes 

and, although they are not forced to, they readily 

consume less desirable species. 

• This will enable you to greatly reduce the weeds, 

and at the same time, increase the diversity and 

health of other grasses in the pasture. 



Contrôler les Mauvaises Herbes 

avec une Densité de Bétail Élevée

• Vous pouvez également remplir le paddock avec une 

densité de bétail élevée afin de pouvoir utiliser le 

bétail pour lutter contre les mauvaises herbes 

nuisibles.

• Lorsque le cheptel est dense, le comportement du 

bétail change et, même s’ils ne sont 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.



1.4
Restoring Degraded Pasture by 

Planting a Legume Cover Crop



1.4
Restauration de Pâturages Dégradés   

en Plantant une Culture de Couverture 

de Légumineuses



“When the grasslands of the world co-evolved, and which 

are the world’s second largest carbon-sink, they did so 

with grazing animals. When a cow or a gazelle or any 

grazing animal eats grass, the roots release 

polysaccharide sugars. That feeds a biological 

community in the soil which mineralizes the carbon that’s 

either in the root mass or in the manure or in the grass 

that’s being trampled into the ground, and it turns into 

mineral carbon in the soil. That’s why when the first 

pioneers went west from here, they found ten feet of thick 

black soil. That black is carbon, and as Karl Thidemann

said, the world around, it’s now down to inches. We have 

decarbonized the soil ...”

Hunter Lovins at the Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), Nov 13, 2018



«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), Nov 13, 2018



Cattle Grazing in a Cover Crop Field

http://artemisthai.com/wp-content/uploads/2019/02/Cover-Crop-Grazing.jpg


Bétail Broutant dans un Champ de 

Culture de Couverture

http://artemisthai.com/wp-content/uploads/2019/02/Cover-Crop-Grazing.jpg


Restore the Soil’s Biology

• In order to restore a degraded pasture, you must 

restore the soil’s biology. 

• It is essential to increase the soil’s organic matter, 

such as by adding  compost or by growing a cover 

crop on the degraded pasture. 

• Organic matter from the compost or cover crop 

provides organic carbon. Organic matter is the 

primary building block for soil organic carbon.



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 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.



Restore the Soil’s Biology

• An increase in soil organic carbon leads to 

increased microbial life. 

• In turn, this results in soil structure, water 

infiltration, soil water-holding capacity and nutrient 

cycling, as well as reduced erosion, and other 

desirable ecosystem services.

• Increased nutrient cycling and nutrient availability 

is largely the result of symbiotic relationships 

developed between plants and soil microbes 

(bacteria, fungi, protozoans, nematodes, etc.). 



Restaurer la Biologie du Sol

• Une augmentation du carbone organique dans le 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.).



Restore the Soil’s Biology

• The microbes not only increase organic soil 

carbon, but they also turn  organic matter into its 

nutrient components to help the plants grow. 

• The fungi create networks, which extend the reach 

of plant root systems and go into soil spaces too 

small for root entry. 

• This relationship allows plants to reach new areas 

of nutrients, such as Phosphorus; and to connect 

to a wider soil moisture pool. 



Restaurer la Biologie du Sol

• 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.



Restore the Soil’s Biology

• If the soil is in a degraded condition and we want   

to build the biology, you must provide the food 

source. You must build soil organic matter. 

• You can do this by managing a cover crop on the 

pasture for a season or two.

• Include in the initial seed mixture grasses and 

legumes, which will persist as the biology improves. 

• When the annual cover crop dies, reseed the 

pasture with legume seeds.

• In this way you can build the soil's capacity to 

support the grasses that you want to grow.



Restaurer la Biologie 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.



Experiment to Find the Best 

Combination of Legumes and Grasses

• With some thorough planning and on-farm testing 

to find multi-species mixes suited to the local 

climate and soil, cover crops with a mixture of 

species will restore the soil and provide nutritious 

forage for the livestock farmer.



Expérience pour Trouver la Meilleure 

Combinaison de Légumineuses et de 

Graminées

• 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.



Grasses and Legumes for Fodder



Graminées et Légumineuses à Fourrage



A Cover Crop Growing on Formerly  

Degraded Pasture Land



Une Culture de Couverture Poussant sur 

des Pâturages Autrefois Dégradés



Growing Cover Crops in 

Rotational Grazing

• Cover crop grazing offers benefits, including 

improved soil biology, increased soil life, higher 

soil organic matter, better soil structure and fertility, 

increased water infiltration and moisture-holding 

capacity of the soil, and increased production 

through seasonally available forage. 

• Also, well-managed cover crop mixes can 

decrease weed problems and provide a higher 

quantity of forage for livestock. 



Cultures de Couverture en Rotation 

dans les Pâturages

• 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 teneur 

accrue en matière organique du sol, une structure et 

une fertilité améliorées du sol, une infiltration accrue de 

l’eau et une capacité de rétention d’humidité du sol, 

ainsi qu’une production accrue grâce à un fourrage 

disponible en saison.

• 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.



Growing Cover Crops Improves the 

Nutritional Value of the Forage

• A mix of plants can often be a good diet for cattle. 

Including legumes, such as clovers, increase the 

protein and calcium content in the forage. 

• Providing different species will help to improve the 

nutrition-intake, reduce livestock-feed supplement 

costs, and take advantage of moisture and growing 

conditions at different times of year.



La Culture Couvre-Sol Améliore la 

Valeur Nutritionnelle du Fourrage

• Un mélange de plantes peut souvent constituer un 

bon régime alimentaire pour le bétail. Les 

légumineuses, telles que les trèfles, augmentent la 

teneur en protéines et en calcium du fourrage.

• Fournir différentes espèces contribuera à améliorer 

l'apport nutritionnel, à réduire les coûts des 

compléments d'alimentation du bétail et à tirer parti 

de l'humidité et des conditions de croissance à 

différents moments de l'année.



A Multi-Species Cover Crop Field

http://artemisthai.com/wp-content/uploads/2019/02/Cover-Crop-Grazing-Multi-Species.jpg


Un Champ de Cultures de Couverture 

Multi-Espèces

http://artemisthai.com/wp-content/uploads/2019/02/Cover-Crop-Grazing-Multi-Species.jpg


Benefits of a Grass-Legume Mixture

• A diversified pasture of grasses and legumes 

allows for different plants to thrive in different 

conditions, adding drought resistance. 

• Legumes have a deep root tap and penetrate 

deeper into the soil profile where there’s more 

moisture. 

• Without legumes you may have less pasture and 

a lower quality of forage.



Allow Time for the Soil’s Biology 

to Recover

• When the soil biology has recovered enough after 

roughly 2 seasons of cover crops, plant grasses 

and legumes together.

• Aim for at least a 60-40 mixture (60% legumes, 

40% grass) for optimum productivity, nutrient 

recycling, and animal performance.

• Practise rotational grazing as the pasture regrows.



You Can Restore a Very Degraded Pasture 

With a Grass-Legume Cover Crop



Vous Pouvez Restaurer un Pâturage Très 

Dégradé avec une Culture de Couverture 

D'herbes et de Légumineuses



Some Guidelines

• Shortly before the rainy season loosen the soil by 

light tilling or harrowing. Roll the soil so that it is flat. 

• Apply compost or spray the ground with Bio-Plant 

mixed with water.

• Spread the grass and legume seeds with a large 

broadcast sprayer (or by hand).

• Then roll the seeds using a roller or a cultipacker to  

ensure that the seeds are planted firmly into the soil.

• If possible, next apply straw mulch to protect the 

seeds from birds, the sun, and heavy rain; as well as 

to retain moisture.



Further Guidance

• Before planting the seeds soak them for 18-24 

hours in Bio-Plant and water (20 cc in 20 litres). 

• If you do not have any compost for the seed bed, 

spray the soil (or the planting rows) with water 

mixed with Bio-Plant. (500 cc in 500 litres of water 

per hectare.)

• If the soil is hard and compacted, loosen up the soil 

by ripping planting rows. Or harrow the soil. 

• Spray Pro-Plant mixed in water (same ratio) every 

30 days once the leaves appear to provide extra 

nutrients until the growth is strong.





Cette terre du Zimbabwe a 

été restaurée avec un 

pâturage holistique et 

planifié.





L'herbe vivace appelée 

"herbe de lance" se 

développe.

L'herbe vivace appelée 

"herbe de Guinée" se 

développe.



How to Improve an Existing Pasture 

(Not Degraded) with Legume Seeds



Comment Améliorer un Pâturage Existant 

(Non Dégradé) avec des Graines de 

Légumineuses



Some Guidelines

• First, soak the seeds for 18-24 hours in Bio-Plant and 

water (20 cc in 20 litres). 

• Use a harrow to loosen up and aerate the pasture.

• Broadcast the seeds by hand or with a spreader.

• Press the seeds into the pasture with a cultipacker   

or a roller to increase seed-to-soil contact. 

• Pastures need fertilising, so spray it with Bio-Plant 

mixed with water. (500 cc in 500 litres per hectare.)

• You could also spray Pro-Plant mixed in water (same 

ratio) every 30 days to provide extra nutrients.



Quelques Lignes Directrices

• D'abord, 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 d'être fertilisés, alors vaporisez-

les avec du Bio-Plant mélangé à de l'eau. (500 cc dans 500 

litres par hectare.)

• Vous pouvez également pulvériser Pro-Plant mélangé dans 

de l’eau (même proportion) tous les 30 jours pour fournir 

des éléments nutritifs supplémentaires.



Further Guidance

• Graze the pasture down to about 4 inches.         

You should not broadcast seeds into tall grass.

• Run a harrow over the pasture in at least two 

directions using a wire, tine grass harrow to smooth 

the pasture before you broadcast the seeds. The 

harrow also spreads out dung and breaks up dead 

material in the grass before the seeds are 

broadcast.

• Planting legume seeds is invaluable because they 

provide a lot of forage; improve the nutritional 

content of the forage; and improve the soil biology.



Orientation Supplémentaire

• 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 métallique pour l’adoucir avant 

de diffuser les semences. La herse répand également 

les 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.



A Grass-Legume-Seeded Pasture



Un Pâturage Semé d‘Herbes et de 

Légumineuses



1.5
Pasture Seeding By Grazing 

Livestock



1.5

Ensemencement des Pâturages 

en Utilisant du Bétail



Using Livestock to Seed Grasses 

in Other Pastures

• We know that livestock can spread weed seeds, 

but we can also use this to our advantage to move 

desirable seeds around.

• At times, opportunities arise where a grass or a 

desirable broadleaf is seeding. The farmer can let 

the livestock eat the seed heads so that they can 

move the desired leaf to an area that lacks that 

species through their manure.



Utiliser du Bétail pour Semer des 

Herbes dans d‘Autres Pâturages

• Nous savons que le bétail peut répandre les 

graines de mauvaises herbes, mais nous pouvons 

aussi en tirer parti pour transporter les graines 

désirées.

• Parfois, des occasions se présentent lorsqu'un 

semis d'herbe ou de feuillu souhaitable. 

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.



Using Livestock to Seed Grasses 

in Other Pastures

• When seeds are spread in the manure, they are 

sitting in a nutrient-rich environment – just perfect 

for the growth of the grass once it germinates. 

• Strategic grazing of different paddocks can quite 

easily allow this to happen – improving the 

pastures with no seed or planting costs.



Utiliser du Bétail pour Semer des 

Herbes dans d‘Autres Pâturages

• 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 très facilement permettre cela - améliorer les 

pâturages sans coûts de semences ou de 

plantation.



Seeding by Feeding Grazing Cattle

a Desired Grass with Seed Heads



Semer en Nourrissant du Bétail en Pâturage 

une Herbe Désirée avec des Épis



The Cows are Then Moved to an 

Area Needing the Grass



Les Vaches Sont Ensuite Déplacées 

vers une Zone Nécessitant de l‘Herbe



The Same Technique Restored 

This Pasture



La Même Technique Restaurée 

Ce Pâturage



Part 2

Implement Rotational Grazing



Partie 2

Mettre en Oeuvre le Pâturage en 

Rotation



Plants need “rest” and time to recover 

from leaf removal. Rotational grazing 

maintains plant growth, pasture 

productivity, and animal health. 

Rotational grazing provides the rest 

needed for the grasses and legumes           

to regrow.



Les plantes ont besoin de «repos» et 

de temps pour récupérer des feuilles. 

Le pâturage en rotation maintient la 

croissance des plantes, la productivité 

des pâturages et la santé des animaux. 

Le pâturage en rotation fournit le repos 

nécessaire à la repousse des herbes 

et des légumineuses.



Degraded Pasture (Left). 

Recovering Pasture (Right)

http://artemisthai.com/wp-content/uploads/2019/02/Effects-of-Rotation-Grazing-8.jpg


Pâturage Dégradé (à Gauche).

Récupération d'un Pâturage (à Droite)

http://artemisthai.com/wp-content/uploads/2019/02/Effects-of-Rotation-Grazing-8.jpg


Rotational grazing has been bringing 

financial benefits to livestock farmers 

in the North of Nigeria, for example, 

and is helping livestock farmers         

to deal with the depletion of pasture 

and the soil, and also with       

increasing desertification.



Le pâturage en rotation apporte des 

avantages financiers aux éleveurs du 

nord du Nigeria, par exemple, et aide 

les éleveurs à faire face à 

l'épuisement des pâturages et des 

sols, ainsi qu'à la désertification.



*  Organic Matter % 2011



*  Organic Matter % 2011

Numéros de Champ 1-20

*  Matière Organique % 2008

*  Matière Organique % 2011



The Value of Rotational Grazing

• Grasses and legume plants become “stressed” 

from grazing and need sufficient time to grow 

back once grazing has occurred. 

• Without a break from the stresses, forages can 

lose the ability to re-establish new growth, as the 

ability to photosynthesise is minimized when 

grasses get below a certain length.



La Valeur du Pâturage en Rotation

• Les herbes et les légumineuses deviennent 

«stressées» 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 de 

photosynthèse est réduite au minimum lorsque 

les herbes tombent en dessous d'une certaine 

longueur.



The Value of Rotational Grazing

• When livestock are allowed to graze a pasture 

continuously, they will eat the most savoury 

grasses first, leaving some parts of the pasture 

overgrazed while other less palatable areas lie 

undergrazed. 

• Animals will keep going back to the more 

palatable sections and graze without giving the 

plants optimal time to develop strong roots and to 

recover, if rotational grazing is not practiced. 

• Eventually these plants will die and weeds will 

begin to take over the pasture.



La Valeur du Pâturage en Rotation

• Lorsque le bétail est autorisé à pâturer en 

permanence dans un pâturage, il se nourrit d'abord 

des herbes les plus savoureuses, laissant certaines 

parties du pâturage surpâturées, tandis que 

d'autres zones moins appétissantes gèlent.

• 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 pour récupérer, si le pâturage en 

rotation n'est pas pratiqué.

• Finalement, ces plantes mourront et les mauvaises 

herbes commenceront à envahir les pâturages.



Recovered Pasture (Left). Grazed 

Pasture Recovering (Right)

http://artemisthai.com/wp-content/uploads/2019/02/Effects-of-Rotation-Grazing-6.jpg


Pâturage Récupéré (à Gauche). 

Récupération des Pâturages Pâturés (à Droite)

http://artemisthai.com/wp-content/uploads/2019/02/Effects-of-Rotation-Grazing-6.jpg


The Effect of Rotational Grazing 

on Growth

http://artemisthai.com/wp-content/uploads/2019/02/Length-of-Roots-on-Grazed-Grass.jpg


L‘Effet du Pâturage en Rotation 

sur la Croissance

Période de 

Pâturage Courte                   Longue              Continue

Période de 

Récupération Longue                  Courte                Aucune

Chaume Après 

Pâturage

Réponse

Racine

http://artemisthai.com/wp-content/uploads/2019/02/Length-of-Roots-on-Grazed-Grass.jpg


The Benefits of Rotational Grazing

1. Increased forage production.

2. Increased soil fertility.

3. Increased resistance to drought.

4. Less wasting of forage.

5. Reduced soil compaction.

6. Control of less desirable plants easier.

7. You can save the best forage for the animals 

that needs it the most.



Les Avantages du Pâturage en Rotation

1. Augmentation de la production de fourrage.

2. Augmentation de la fertilité du sol.

3. Résistance accrue à la sécheresse.

4. Moins de gaspillage de fourrage.

5. Compaction réduite du sol.

6. Contrôle des plantes moins désirables plus 

facile.

7. Vous pouvez économiser le meilleur fourrage 

pour les animaux qui en ont le plus besoin.



The Benefits of Rotational Grazing

8. Grazing animals can be used to help prepare 

areas for reseeding.

9. Improves feeding during times of drought. 

10. Improved animal management.

11. You can allow certain species of plants to go 

to seed.

12. You can preserve the grass cover of favourite 

forage species.

13. It facilitates the assessment of the growth and 

health of the animals.



Les Avantages du Pâturage en Rotation

8. Les animaux au pâturage peuvent être utilisés 

pour aider à préparer les zones pour le 

réensemencement.

9. Améliore l'alimentation en période de 

sécheresse.

10. Amélioration de la gestion des animaux.

11. Vous pouvez autoriser certaines espèces de 

plantes à germer.

12. Vous pouvez préserver la couverture d'herbe 

des espèces fourragères préférées.

13. Cela facilite l'évaluation de la croissance et de 

la santé des animaux.



Provide Water and Shade in Each Paddock

à



Fournir de l‘Eau et de l‘Ombre dans 

Chaque Pâturage

à













Length of the Grazing Period

• Use short grazing periods.

• Livestock is moved frequently (every 1–3 days) 

through a large number of paddocks (up to 20 or 

30) in intensive rotational grazing systems.

• Since livestock graze selectively, they will eat the 

highest quality forage when first turned out into a 

paddock, and will be forced to eat lower quality 

forage each day they remain in the same paddock. 

• They also tend to eat more when first turned out 

onto a fresh paddock. 



Durée de la Période de Pâturage

• Utilisez des Périodes de Pâturage Courtes.

• Le bétail est déplacé fréquemment (tous les 1 à 3 jours) 

dans un grand nombre de parcelles (jusqu'à 20 ou 30) 

dans des systèmes de pâturage en rotation intensive.

• Étant donné que les animaux paissent de manière 

sélective, ils consommeront le fourrage de la plus haute 

qualité lors de la première transformation en enclos et 

seront obligés de manger du fourrage de qualité 

inférieure chaque jour où ils resteront dans le même 

enclos.

• Ils ont également tendance à manger plus lors de la 

première sortie dans un enclos frais.



Species
Plant Height

Start Grazing

Plant Height

End Grazing

Tall-growing Grasses:

Orchardgrass, quackgrass, reed 

canarygrass, smooth bromegrass,  

tall fescue, and timothy.

8-10 inches 4-5 inches

Tall-Growing Legumes:

Alfalfa, alsike clover, birdsfoot trefoil, 

kura clover, ladino clover, and red 

clover.

8-10 inches 4-5 inches

Tall-Growing Legumes:

Ryegrasses (Italian and perennial).
6-8 inches 3-4 inches

Short-Growing Grasses and 

Legumes:

Kentucky bluegrass and white clover.
4-6 inches 2-3 inches

Warm-Season Grasses:

Big bluestem, indiangrass, sorghum / 

sudangrass, and switchgrass.
12-14 inches 6-7 inches



Espèce
Hauteur au 

Commencer     

le Pâturage.

Hauteur à la

Fin du Pâturage.

Graminées Hautes:

Orchardgrass, quackgrass, reed 

canarygrass, smooth bromegrass, tall 

fescue, and timothy.

8-10 pouces 4-5 pouces

Légumineuses à Croissance Rapide:

Alfalfa, alsike clover, birdsfoot trefoil, 

kura clover, ladino clover, and red 

clover.

8-10 pouces 4-5 pouces

Légumineuses à Croissance Rapide:

Ryegrasses (Italian and perennial).
6-8 pouces 3-4 pouces

Graminées et Légumineuses à 

Croissance Courte:

Kentucky bluegrass and white clover.
4-6 pouces 3-4 pouces

Graminées de Saison Chaude:

Big bluestem, indiangrass, sorghum / 

sudangrass, and switchgrass.
12-14 pouces 6-7 pouces



Roots do 

not stop 

growing 

with 60% 

of the 

plant 

removed.

With 70% of the plant 

removed, 50% of the 

roots stop growing 

for 17 days.

With 90% of the plant 

removed, 100% of 

the roots stop 

growing for 17 days.

90% Use

70% Use

50% Use



Les 

racines ne 

cessent 

de croître 

avec 60% 

de la 

plante 

enlevée.

Avec 70% de la plante 

enlevée, 50% des racines 

cessent de croître 

pendant 17 jours.

Avec 90% de la plante 

enlevée, 100% des 

racines cessent de croître 

pendant 17 jours.

90% Mangé

70% Mangé

50% Mangé



Relationship Between Leaf Area 

Removed and Impact on Roots

• Up to 40% leaf area removed = no effect on root 

growth.

• 50% leaf area removed = 2-4% root growth inhibition.

• 60% leaf area removed = 50% root growth inhibition.

• 70% leaf area removed = 78% root growth inhibition.

• 80% leaf area removed = 100% root growth inhibition.

• 90% leaf area removed = 100% root growth inhibition.



Relation Entre la Surface Foliaire 

Enlevée et l‘Impact sur les Racines

• Jusqu'à 40% de surface foliaire enlevée = aucun effet sur la 

croissance des racines.

• 50% de surface foliaire enlevée = 2 à 4% d'inhibition de la 

croissance des racines.

• 60% de surface foliaire enlevée = 50% d'inhibition de la 

croissance des racines.

• 70% de la surface foliaire enlevée = 78% d'inhibition de la 

croissance des racines.

• 80% de la surface foliaire enlevée = 100% d'inhibition de la 

croissance des racines.

• 90% de surface foliaire enlevée = 100% d'inhibition de la 

croissance des racines.



Check the Height of the Plants

• Short-growing grasses and legumes should be 4-6 

inches high when the grazing starts again.

• Tall-growing grasses and legumes should be 8-10 

inches high when the grazing starts again.

• At these heights pasture quality is high, forage is 

easy to eat, and the plants have recovered 

sufficiently from the previous grazing.

• If the plants are under stress (drought, low soil 

fertility, cold weather, etc.), the rest period may 

need to be longer for the plants to regrow to these 

heights. 



Vérifiez la Hauteur des Plantes

• Les herbes et les légumineuses à croissance courte 

devraient avoir une hauteur de 4 à 6 pouces lorsque le 

pâturage reprend.

• Les herbes hautes et les légumineuses doivent 

mesurer 8 à 10 pouces de hauteur lorsque le pâturage 

reprend.

• À ces hauteurs, la qualité des pâturages est élevée, le 

fourrage est facile à manger et les plantes ont 

suffisamment récupéré du pâturage précédent.

• Si les plantes subissent un stress (sécheresse, faible 

fertilité du sol, temps froid, etc.), la période de repos 

peut devoir être plus longue pour que les plantes 

repoussent à cette hauteur.



What Happens in Practice

• Where the grazing duration is over 3 days:

• Pasture regrowth will be re-grazed before the leaf 

area has recovered, reducing stores of soluble 

carbohydrate in the roots and slowing the 

regrowing process.

• Repeated re-grazing can cause plant death and 

loss of productive pasture species.

• Forage will be wasted by the excess of livestock 

manure and by the excessive trampling of 

pasture.



Que se Passe-t-il en Pratique?

• Lorsque la durée de pâturage est supérieure à 

3 jours:

• La repousse des pâturages sera regarnie avant que 

la surface foliaire ne soit récupérée, ce qui réduira 

les réserves de glucides solubles dans les racines et 

ralentira le processus de régénération.

• Des pâturages répétés peuvent entraîner la mort des 

plantes et la perte d'espèces de pâturage 

productives.

• Le fourrage sera gaspillé par l'excès de fumier de 

bétail et par le piétinement excessif des pâturages.



Length of the Grazing Period

• Look at the forage height to guide you. 

• Generally, stop the grazing when the grasses and 

legumes are 2 - 4 inches high, depending on the 

species.

• Sufficient photosynthetic tissue must remain on 

plants for production of carbohydrates to meet 

growth and respiration demands of the plant.



Durée de la Période de Pâturage

• Regardez la hauteur du fourrage pour vous guider.

• En règle générale, arrêtez le pâturage lorsque les 

herbes et les légumineuses ont une hauteur de 2 à 

4 pouces, selon l’espèce.

• 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.



What Happens in Practice

• Where the grazing duration is under one day:

• Labour and capital (fencing and water) costs are 

high because of the more frequent movements 

of herds.



Que se Passe-t-il en Pratique?

• Lorsque la durée de pâturage est inférieure à 

un jour:

• Les coûts de main-d'œuvre et de capital (clôtures 

et eau) sont élevés en raison des mouvements 

plus fréquents des troupeaux.



Length of the Resting Period

• A very important part of a successful rotational 

grazing system is allowing the forages an adequate 

resting period to recover and regrow. Allowing plants 

a sufficient rest period is vital to maximize forage 

quality, yield, and persistence. 

• This period not only gives the plants time to regrow; 

to replenish stored carbohydrates; and to develop 

their roots.

• But, if plants are allowed too long of a rest period 

without grazing or mowing, plants will become 

mature and lose their nutrient value and palatability.



Durée de la Période de Repos

• Une partie très importante d'un système de pâturage en 

rotation réussi consiste à laisser aux fourrages une 

période de repos adéquate pour récupérer et se 

régénérer. Il est essentiel de laisser aux plantes une 

période de repos suffisante pour optimiser la qualité, le 

rendement et la persistance des fourrages.

• Cette période donne non seulement le temps aux 

plantes de repousser; reconstituer les glucides stockés; 

et de développer leurs racines.

• Toutefois, si les plantes ont une période de repos trop 

longue sans pâturage ni fauchage, elles deviendront 

matures et perdront leur valeur nutritive et leur 

appétibilité.





Récolte
Période de Repos 

Suggérée (jours)



How to Calculate the Paddock Size

• The calculations use “Animal Units” (AUs), which 

are a livestock standard based on a mature 450 

kgs. cow. 

• Rotational Grazing assumes 33 AUs per acre per 

day. So that is 33 cows, or about 14,500 kgs. 

• Keep in mind, this is dependent on the pasture 

quality and productivity. It could be as low as 25 

AUs or high as 80 AUs. But for the purposes of 

getting started, start with the 33 AU number.



Comment Calculer la Taille 

du Pâturage

• Les calculs utilisent des «Unités Animales» (UA), 

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.

• N'oubliez pas que cela dépend de la qualité et de 

la productivité des pâturages. Il pourrait être aussi 

bas que 25 UA ou élevé que 80 UA. Mais pour 

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



How Big Should Paddocks Be? 

How Many Do I Need?

• If Rotational Grazing requires 33 cows per acre, 

you should allow 123 square metres per cow.

• So, if you have 25 cows, the paddock size should 

be 3,075 (123 sq.m. x 25 cows) square metres, 

which is 55 metres x 55 metres.

• Square paddocks are recommended as opposed to 

rectangular or wedge-shaped which do not tend to 

get evenly grazed. 



Quelle Doit Être la Taille des Pâturages? 

De Combien ai-je Besoin?

• 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 parcelles carrées sont recommandées par 

opposition aux formes rectangulaires ou 

cunéiformes qui ne tendent pas à être pâturées 

uniformément.



Part 3

How to Apply Bio-Plant and 

Pro-Plant in Rotational Grazing



Partie 3

Comment Appliquer Bio-Plant et 

Pro-Plant Respectives au Pâturage 

en Rotation



The Pasture Needs Fertilisation

• All pastures with less than 40% legume content 

need Nitrogen fertilization for optimal growth. 

• Mixing legumes with the grasses helps to improve 

the soil biology and to increase the amount of 

Nitrogen the pasture receives.

• Bio-Plant will provide extra Nitrogen and a wide 

range of nutrients by restoring the Soil Food Web 

and the Nutrient Cycle.



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.



Method 1: Spread Compost

• If the pasture has some grasses growing, the 

compost can fall between the grasses. 

• Fill planting rows when you seed the pasture.

• Make compost using Bio-Plant. You will need one 

litre of Bio-Plant mixed with 5 MT of organic matter. 

• Spread at least 5 MT over each hectare of pasture, 

more if the pasture has been badly degraded. 

• If you make the compost fine enough, you will be 

able to spread it out easily over the pasture.



Méthode 1: Épandre du Compost

• Si le pâturage contient des herbes, le compost peut 

tomber entre les herbes.

• Remplissez les rangées de plantation lorsque vous 

ensemencez le pâturage.

• Fabriquez du compost avec Bio-Plant. Vous aurez 

besoin d'un litre de Bio-Plant mélangé à 5 MT de 

matière organique.

• Étaler au moins 5 MT sur chaque hectare de pâturage, 

plus si le pâturage a été fortement dégradé.

• Si vous composez le compost assez finement, vous 

pourrez l'étaler facilement sur le pâturage.



Degraded Pasture Land Which Would 

Benefit from Compost



Pâturage Dégradé Pouvant Tirer 

Parti du Compost



Degraded Pasture Land with 

Poor Soil Biology



Pâturage Dégradé avec

Mauvaise Biologie des Sol



A Compost Spreader



Un Épandeur de Compost



A Compost Spreader



Un Épandeur de Compost



Frequency of Application

• The frequency of application depends on the 

condition of the pasture. Once a month would be 

beneficial to begin with, if the grass is in a 

degraded condition. 

• The more even the compost is spread the better, 

and the better will be the distribution of nutrients. 

• It can be tossed with a pitch fork; thrown from the 

back of a cart; or from a manure spreader.

• If you do not have enough compost, then spray 

Bio-Plant mixed with water over the pasture. (See 

Method 2 for the ratio.)



Fréquence d‘Application

• La fréquence d'application dépend de l'état du 

pâturage. Une fois par mois, il serait bénéfique de 

commencer si l’herbe est dégradée.

• Plus le compost est répandu, mieux sera la 

distribution des nutriments.

• Il peut être lancé avec une fourchette de pitch; jeté 

de l'arrière d'un chariot; ou d'un épandeur de 

fumier.

• Si vous n'avez pas assez de compost, vaporisez 

Bio-Plant mélangé avec de l'eau sur le pâturage. 

(Voir la méthode 2 pour le ratio.)



Method 2: Spray the Pasture with 

Bio-Plant and Pro-Plant

• You Want to Improve the Soil Fertility and 

Increase the Growth

• If you want to improve the fertility of the pasture soil 

and thereby increase the growth of the grass 

without planting any seeds, you could spray 

Bio-Plant mixed with water over the grass. 

• The usual ratio is 500 cc of Bio-Plant mixed with 

500 litres of water per hectare. The frequency of 

spraying depends on the condition of the pasture, 

but spraying monthly would be very suitable.



Méthode 2: Pulvériser le Pâturage 

avec Bio-Plant et Pro-Plant

• Vous Voulez Améliorer la Fertilité du Sol et 

Augmenter la Croissance

• Si vous souhaitez améliorer la fertilité du sol de 

pâturage et ainsi augmenter la croissance de l'herbe 

sans semer de graines, vous pouvez pulvériser Bio-

Plant mélangé avec de l'eau sur l'herbe.

• 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.



Method 2: Spray the Pasture with 

Bio-Plant and Pro-Plant

• You Want to Improve the Soil Fertility and 

Increase the Growth

• If you want to improve the growth of the pasture, 

you could spray Pro-Plant mixed with water over 

the grass. 

• The usual ratio is 500 cc of Pro-Plant mixed with 

500 litres of water per hectare. The frequency of 

spraying depends on the condition of the pasture, 

but spraying every 30 days would be very suitable 

until the growth of the grass has improved.



Méthode 2: Pulvériser le Pâturage 

avec Bio-Plant et Pro-Plant

• Vous Voulez Améliorer la Fertilité du Sol et 

Augmenter la Croissance

• Si vous souhaitez améliorer la croissance du pâturage, 

vous pouvez pulvériser Pro-Plant mélangé avec de 

l’eau sur l’herbe.

• La proportion habituelle est de 500 cm3 de Pro-Plant 

mélangé à 500 litres d’eau par hectare. La fréquence 

des pulvérisations dépend de l'état du pâturage, mais 

une pulvérisation tous les 30 jours serait très 

appropriée jusqu'à ce que la croissance de l'herbe se 

soit améliorée.



Method 2: Spray the Pasture with 

Bio-Plant and Pro-Plant

• When the Pasture Grass is in Poor Condition

• Alternatively, if the pasture grass is in a poor 

condition, mix Pro-Plant into the Bio-Plant-water 

mixture. Spraying both together is only needed at  

the beginning to restore the condition of the grass. 

• If you mix 500 cc of Pro-Plant and 500 cc of Bio-

Plant with 1,000 litres of water, this will cover 2 

hectares. 

• Once the grass is growing well, you can stop 

spraying Pro-Plant with Bio-Plant and return to 500 

cc of Bio-Plant in 500 litres of water per hectare.



Méthode 2: Pulvériser le Pâturage 

avec Bio-Plant et Pro-Plant

• Quand le Pâturage est en Mauvais État

• Sinon, si l'herbe de 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.



Method 2: Spray the Pasture with 

Bio-Plant and Pro-Plant

• When the Pasture Grass is in Poor Condition

• If you apply both bio-fertilisers monthly like this, 

and there is no problem with the cost, then apply 

this amount every month, though the Pro-Plant can 

be reduced or stopped once the condition of the 

grass has been restored. 

• Saving on Bio-Plant is a false saving when you are 

restoring a pasture because the micro-organisms 

in Bio-Plant will sweep up the NPK in the soil and 

make it available to the grass; obtain extra 

Nitrogen from the air; and improve the soil’s fertility.



Méthode 2: Pulvériser le Pâturage 

avec Bio-Plant et Pro-Plant

• Quand le Pâturage est en Mauvais État

• Si vous appliquez les deux engrais biologiques de la 

sorte, et que le coût ne pose pas de problème, 

appliquez ce montant tous les mois, bien que Pro-Plant 

puisse être réduit ou arrêté 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.



Frequency of Application

• Apply the bio-fertilizers as described for about 

4 months in a row. If the growth looks good, you 

can stop using the bio-fertilizers for a while. 

• In the rainy season you might wish to stop as the 

grass will grow in the rain season anyway.

• If at any time the grass looks to be in a poor state, 

apply the bio-fertilizers once a month until the 

growth becomes healthy again.



Fréquence d‘Application

• Appliquez les biofertilisants comme décrit pendant 

environ 4 mois consécutifs. Si la croissance 

semble bonne, vous pouvez cesser d'utiliser les 

biofertilisants 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 une 

fois par mois jusqu'à ce que la croissance 

redevienne saine.



Frequency of Application

• Applying the bio-fertilizers for 4 months in a row will 

give good growth. Make sure you start to spray 

again, if the growth starts to slow noticeably. 

• If  there are a large number of animals on the land, 

you might wish to apply the bio-fertilizers for 6 

months or more per year in order to keep the 

growth strong and appropriate to the number of 

animals.

• Repeat this each year. If 6 months per year works 

for you, then apply the bio-fertilizers for 6 months 

each year.



Fréquence d‘Application

• L'application des biofertilisants pendant 4 mois 

consécutifs donnera une bonne croissance. 

Assurez-vous de recommencer à pulvériser si la 

croissance commence à ralentir sensiblement.

• S'il y a un grand nombre d'animaux sur la terre, 

vous pouvez appliquer les bio-engrais pendant 6 

mois ou plus par an afin de maintenir une 

croissance forte et adaptée au nombre d'animaux.

• Répétez cette chaque année. Si 6 mois par an 

vous conviennent, appliquez les bio-fertilisants

pendant 6 mois chaque année.



Frequency of Application

• Ideally, once the growth is healthy, spray Bio-Plant 

mixed with water (500 cc per 500 litres of water) 

immediately after the grass in a paddock has been 

grazed and it is being left to rest before being 

grazed again.



Fréquence d‘Application

• Idéalement, une fois que la croissance est saine, 

vaporisez Bio-Plant mélangé à de l'eau (500 cm3 

par 500 litres d'eau) immédiatement après que 

l'herbe d'un enclos ait été pâturée et laissée au 

repos avant d'être à nouveau pâturée.



Method 3: Seed a Field with 

Grasses and Legumes

• Soak the seeds for 18-24 hours in water mixed at 

the ratio of 20 cc of Bio-Plant in 20 litres of water.

• If you plant the seeds in rows with a no-till planter, 

spray all the rows of seeds with Bio-Plant at the 

ratio of 500 cc in 500 litres of water. 500 cc mixed 

with 500 litres is enough for 1 hectare.

• When the seeds have germinated and have 

leaves, it would be beneficial to mix the Bio-Plant 

with Pro-Plant in order to increase the rate of 

growth. Spray them together monthly.



Méthode 3: Ensemencer un Champ avec 

des Herbes et des Légumineuses

• Trempez les graines pendant 18-24 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 ratio 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 le Bio-Plant avec du 

Pro-Plant afin d’accroître le taux de croissance. 

Arrosez-les ensemble tous les mois.



The Effect on Forage of Seeding 
a Pasture with Legumes



L‘Effet sur le Fourrage de l‘Ensemencement
un Pâturage avec des Légumineuses



Mixing a Large Volume of 

Bio-fertiliser and Water

• In the case of spraying from a 1,000-litre tank, the 

mix ratio is the same, but you will need to mix the 

bio-fertilizers into the water properly. 

• Mix 200 litres of water with 1 litre of Bio-Plant and 1 litre

of Pro-Plant and then pour in the rest of the water so that 

the bio-fertilizers are mixed with the other 800 

litres properly. 

• In the case of 4 hectares, you will need 2 litres of 

each bio-fertilizer in 2,000 litres. You could mix the 

4 litres with 200 litres again or 400 litres. It does 

not matter. This will make the mixing easier.



Mélanger 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 vous devrez mélanger les bio-engrais dans l'eau 

correctement.

• 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 bio-engrais soient 

correctement mélangés aux 800 autres litres.

• Dans le cas de 4 hectares, vous aurez besoin de 2 

litres de chaque biofertilisant par 2 000 litres. Vous 

pouvez mélanger à nouveau les 4 litres avec 200 litres 

ou 400 litres. Cela facilitera le mélange.



Summary

To restore a degraded pasture, you can:

1. Seed it with a no-till drill or by ripping the soil.

2. Seed it by hand or with simple seeding equipment.

3. Prepare the soil and create a new pasture. 

4. Restore the pasture by planting a cover crop 

consisting of a grass-legume mixture of seeds.



Résumé

Pour restaurer un pâturage dégradé, vous pouvez:

1. Semez-le avec un semoir semis direct ou en 

déchirant le sol.

2. Semez-le à la main ou avec du matériel de semis 

simple.

3. Préparez le sol et créez un nouveau pâturage.

4. Restaurez le pâturage en plantant une culture de 

couverture consistant en un mélange de graines 

graminées-légumineuses.



Summary

To restore a degraded pasture, you can:

5. Have the livestock seed the pasture for you.

6. Practise Rotational Grazing.

7. Use Bio-Plant and Pro-Plant to help you to restore 

the degraded pasture.



Résumé

Pour restaurer un pâturage dégradé, vous pouvez:

5. Demandez au bétail de semer le pâturage pour 

vous.

6. Pratiquez le pâturage en rotation.

7. Utilisez Bio-Plant et Pro-Plant pour vous aider à 

restaurer le pâturage dégradé.



Summary

By restoring the pasture with legume-grass 

mixtures, the soil’s biology is restored and the soil 

becomes fertile; the quality and amount of the 

forage increases; the forage is much more 

nutritious; and the livestock become larger and 

healthier. In addition, livestock farmers are 

helping to mitigate the effects of climate change.



Résumé

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.


