Cas futur # 3 : Pâturage Ferme Guyline 2001 (2014)

Pâturage neuf implanté (semé) en 2013.
Le calcul a été fait avec 9 brebis par acres ou par
0.4 ha.

Cas réel # 4 : Pâturage Joël Pellerin (production caprine) Été 2008
- Danville
- 180 chèvres laitières au pâturage
jour et nuit
- Superficie disponible: 9,02 ha
- La superficie requise pour 180
chèvres est de 9 ha
- Le seul cas de chèvres laitières au
pâturage que j’ai eu à suivre. Peu
d’agriculteur adhère au pâturage par
crainte des problématiques chez les
chèvres reliées aux parasites
internes
- Une nouvelle bande d’herbe
fraiche par jour ou 2 fois /jr., est
obligatoire dans le cas des chèvres,
sinon au bout de 2 jours dans la
même parcelle, la consommation
diminuent considérablement.

Cas réel # 4 : Pâturage Joël Pellerin (production caprine)

Objectifs:
Diminution des coûts avec un pâturage de qualité (1.5 Mcal/kg. et 20% Prot.)
Diminution du travail (alimentation, écurage)
Amélioration de la santé du troupeau (locomotion, onglons, reproduction,
résistance aux maladies.)
Diminution de l’utilisation de la machinerie et de l’équipement.

Au 30 juillet
Que c’est bon une nouvelle
bande d’herbe propre. (non
piétinée)
Parcelle la moins belle!

Cas réel # 4 : Pâturage Joël Pellerin (production caprine)
État du pâturage au 11 juillet 2008

État du pâturage au 2 septembre 2008

État du pâturage au 26 septembre 2008

Régie des pâturage : Les analyses de sol.

Important: Échantillonnage de sol de chacune des
parcelles
Pourquoi ?
1- pH eau

Pour ne pas travailler pour rien et pour vérification des
points de base importants.

Si moins de 6.0 (argile-loam)-6.2 (sableux) (éléments moins disponibles)
(Ladino) (Chaux)
2- Mg (Magnésium) Si moins de 100 à 200 (chaux magnésienne ou dolomitique).
3- MO (Matière organique) Si moins de 3 Pauvre, peu de rétention en eau et de vie (fumier ou MRF)
4- P2O5 (Phosphore) Si moins de 60 = pauvre (système racinaire) (fumier ou MRF)
6- K2O (Potassium) Si moins de 100 = pauvre. (fumier ou MRF)
7- Al (Aluminium) Si plus du 1600 = Forte teneur = Éléments moins disponibles pour les plantes.
(acidité)

Vérifier avec l’ISP1 si la saturation est suffisante.

8- ISP1 (Indice de saturation en phosphore.) Si moins de 2.5 = sol très pauvre.

Régie possible des pâturages.
Apport d'azote "N" du tréfle ladino, rouge ou de la luzerne
L'engrais chimique (27.5-0-0) se vend $550.00 / t.m. ($0.55/Kg.)
% de lég.
Nombre d'unités Quantitée de
Valeur monétaire
obtenu au
de "N"/Ha.
27.5-0-0 à
de "N" obtenu
champ.(tréfle ou fournit "gratis" appliquer pour
"gratis"/Ha.
luz.)
par la leg.
obtenir ce "N"

100%

100

360 kg./Ha.

$ 198.00/ Ha.

75%

75

272 kg./Ha.

$ 150.00/ Ha.

50%

50

181 kg./Ha.

$ 100.00/ Ha.

25%

25

91 kg./Ha.

$ 50.00/ Ha.

Coût de la graine de semence lors du vasage
en avril avec du ladino ou trèfle rouge

$36.00 à $39.00/ Ha.
et les résultats se feront sentir sur 2 à 3 ans.
Jean-Louis Vignola 01-02-2012

Régie des pâturages : L’implantation et fertilisation.

Implantation de prairie et pâturage
Fertilisation gros-bon-sens
1-Le meilleur moment pour intervenir et apporter les corrections à un sol qui serait ±
déficient en chaux et (ou) en phosphore, est assurément au moment

de
l’établissement de la prairie ou du pâturage avec travail du sol.
2-Comme ces deux (2) éléments (chaux et phosphore) sont très peu mobiles, la meilleure
façon de les incorporer au sol afin qu’ils soient bien mélangés aux premiers centimètres de
celui-ci (zone des racines des plantes) est de les appliquer sur le labour pour la chaux

et avant un dernier hersage léger pour le phosphore.
3- Le résultat obtenu est que ces deux éléments peu mobiles et primordiaux pour les
plantes sont ainsi bien incorporés aux premiers 6 à 12 centimètres du sol et les
carences induites pour les plantes sont plus rapidement corrigées.

Régie des pâturages : L’implantation et fertilisation.

Trèfle rouge et ladino. pH requis : 6.2 à 7.0
(Plus d’inoculant de disponible.)
Analyse du sol phosphore requis (kg/ha).
Moyen : 61 à 120
Pauvre: 0 à 60
N.B.: Si vos sol sont pauvres en phosphore, solutions possible:

-

- Être receveur de fumier de l’extérieur de la ferme, si celui-ci est disponible à prix
raisonnable.

- Les MRF (matières résiduelle fertilisantes) sont aussi une solution intéressante.
Ils sont disponibles et souvent gratuites.
- Enfin il est possible mais plus dispendieux de corriger plus fortement avec une
fertilisation chimique lors de l’implantation d’une culture avec travail du sol.

Régie des pâturages: Le rajeunissement à moindre coût.

Comment : Au moyen d’un petit semoir rotatif
Constat :
1 - Le trèfle ladino (ou rouge à deux coupes), en mélange avec une graminée,

les mieux adaptées à cette fin.
Généralement après le semis (implantation), les deux ou trois premières
années du trèfle sont les plus productives.
sont les plantes

Par la suite, la densité de population au champ
Du

décroit souvent assez fortement.

sol nu est laissé aux mauvaises herbes si on ne fait rien.

1e But: ne

pas laisser vieillir
le pâturage.

Régie des pâturages : Le rajeunissement à moindre coût.

2- Le re-semis (vasage) à

tous les deux ou trois ans, en débutant la
2e ou 3e année après l’implantation, pour ne pas laisser vieillir la
prairie ou le pâturage peut être indiqué pour maintenir la qualité de
l’herbage avec une bonne densité de population de trèfle au champ.

3- POURQUOI? Le maintien d’une population élevée de trèfle apporte en bonus

un apport d’azote gratuit aux herbages,

grâce à la capacité des
légumineuses de capter l’azote de l’air, et ceci, jusqu’à 100 kg d’N/ha.
(Si 100% leg. équivaut à 300 kg/ha de 34-0-0)

Régie des pâturages : Le rajeunissement à moindre coût.
4- QUAND? Le meilleur moment pour vaser est à la fin de l’hiver, les jours
qui suivent immédiatement la fonte des neiges et que le sol est encore gelé
(mars, avril).
5- COMMENT? Avec un petit semoir à la volée (rotatif) muni d’un
moteur électrique, derrière un tracteur ou de préférence un VTT. Ceci permet
d’appliquer une petite dose de semence sur les champs à rajeunir.
6- AVEC QUOI? Exemple d’un mélange suggéré de graines : Mélange
certifié à pâturage (ou prairie), soit le mil + le ladino (ou le trèfle rouge) +
autres. Les mélanges certifiés sont plus productifs (ex : Ladino le Will ou trèfle
rouge le Kvarta)

Régie des pâturages : Le rajeunissement à moindre coût.

40-50% de la dose
recommandée lors d’un semis conventionnel, soit 5 à 7 kg/ha.

7- COMBIEN? La dose suggérée est d’environ

8- L’action

des gels et dégels successifs de la fin d’hiver donne à la
graine un bon contact avec le sol et favorise une germination tôt au
printemps alors que le sol est humide. Les jeunes plantules sont ainsi bien
pourvues en eau (meilleure reprise).

Régie des pâturages : Le rajeunissement à moindre coût.

9- Pour optimiser cette technique de re-semis, le passage d’un AerWay, à
l’automne précédent sur les parcelles à rajeunir, surtout celles plus compactée
comme les vieux pâturages ou les plus vieilles prairies, est souhaitable et peu
dispendieux.
Le sol est alors légèrement travaillé (ouvert), une partie de la population d’herbe
en place peut être est détruite, et du sol

friable peut être ramené à la

surface. Avec en plus l’action amplifiée du gel sur le sol, cela contribue à
faire augmenter le pourcentage de germination du re-semis
(meilleure reprise.)

Régie des pâturages : Le rajeunissement à moindre coût.

Automne 2007 : Aerway pour retravailler et
préparer le sol à un vasage (semis en surface) en
mars-avril 2008

État des champs en
avril 2008

Vasage
15 AVRIL 2008
Ladino: 1 à1.5 lb/ac
Mil : 2 à 2.5 lbs/ac
Immédiatement
après la fonte de la
neige.
L’action du gel et du
dégel assure un bon
contact de la graine
avec la sol.
La germination doit
se faire sur un sol
humide (très tôt)
pour optimiser le
plus les chances de
survie des plantules.

Régie des pâturages : Le rajeunissement à moindre coût.

Régie des pâturages : Le rajeunissement à moindre coût.

Le rajeunissement peut aussi être fait au
moyen d’un semoir à semis direct.
Des semences plus légères (fétuque, dactyle
alpiste roseau) peuvent alors plus facilement
être réintroduite dans les prairies et pâturages.
QUAND? Le meilleur moment pour le re-semis
direct, est au début du printemps, les premiers
jours ou le sol permettra le passage de la
machinerie. (avril, mai)

