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Optimisons nos prairies et pâturages : 
Soyons tous dans le champ!  









Plan de la conférence 

• Fertilité des sols  

• Gestion des mauvais herbes 

• Préparation & Implantation 

• Régie de pâturage 

• Quiz 

 











Analyse 
 

• Acidité (pH) 

• Azote 

• Phosphore 

• Potassium 

 



pH  



Le chaulage rend les éléments nutritifs 
disponibles à la plante.  

Particule  
de sol 

Particule  
de sol 



Chaulage  

- À trop petite dose, c’est comme 
envoyer un seul soldat à la guerre.  



À la bonne dose, c’est 
mettre toutes les 
chances de notre côté 
pour contrer l’ennemi 
acide. 



Phosphore (P) 



Réglementation (REA) 

• Obligation de produire un PAEF  

                    si + de 1600 kg P205 

• Équivaut à 60 juments avec leur poulain 

• Interdire l’accès au cours d’eau (min 3m de la 
ligne des hautes eaux)  

• Étendre annuellement les fumiers produits  

 



Potassium (K) 



Azote (N) 

• Pas présente sur l’analyse. 
• Reliée à la protéine. 
• Les graminées ne produisent pas d’azote, il faut 

donc leur en apporter.  
• Sources : Les fumiers/compost, les engrais 

minéraux 
• Les fumiers solides nécessitent une 

transformation par les micro-organismes du sol 
ainsi que de la chaleur avant d’être disponible à la 
plante 

• La valeur fertilisante des fumiers de chevaux 
épandus au champ est très faible 



Bilan d’azote 

• Besoin de la plante:   120-150 ui N 

• Apporté par les fumiers: 20 ui N 

• À combler par les engrais minéraux:  

     100 à 130 ui N 

 

 Soit 370 – 480 kg/ha de CAN (27-0-0)  

    Prix: 220-290$/ha 

 



En résumé 





Destruction mécanique 



Destruction mécanique 



Destruction chimique 





Labour 



Passage des herses 



Ramasser la roche 



Drainage superficiel/sous-terrain 



Nivelage 



Le lit de 
semence  

  



Les 
semoirs 

 



Les rouleaux 
améliorent le 
contact sol-

semence 



Choisir les bonnes espèces 

  Graminées :    Légumineuses :  

• Mil (Fléole des prés)  • Luzerne 

• Brome       • Trèfle rouge 

• Dactyle       • Trèfle blanc  

• Fétuque (sans endophytes)  • Lotier 

• Ray-grass      **Attention au 

• Pâturin du Kentucky   trèfle alsike  

 

 



Taille des semences 

Fléole des prés Raygrass 



Exemple de mélanges fourragers 

Ex. 1 :       

- Brome (9 à 11 kg/ha)  

- Dactyle (4 à 6 kg/ha) 

- Fléole (4 à 6 kg/ha) 

Ex. 2 :       

- Brome (9 à 11 kg/ha)  

- Dactyle (4 à 6 kg/ha) 

- Luzerne (4 kg/ha) 

- Trèfle rouge 

    (3 à 4 kg/ha) 

Les semenciers proposent des mélanges 
commerciaux économiques et efficaces. 





Bonne gestion d’un pâturage établi 

• Superficie : 0,8 à 1,6 ha par cheval de 500 kg  
  (1 ha = 10 000 m2) 

• Fertilisation azoté (200kg/ha de 27-0-0) 

• Introduction des animaux  

• Lorsque l’herbe atteint 20 à 25 cm  

• De manière progressive 

•    (  15 – 30 minutes par jour) 

• Retrait à une hauteur de 7 à 10 cm  

• Fertilisation azotée après chaque retrait 

• Remise au pâturage selon la repousse 

 





Statistiques pour un cheval 24h/24 au 
pâturage 

• Un adulte broute 60 à 80 % de sa journée (préfère le 

matin, midi, tard en après-midi, en soirée et les heures plus fraîches au 
milieu de la nuit) 

• 5 à 10 % du temps couché 

• le plus sélectif de tous les animaux de paissance 

• détestent manger près des fumiers/zones 
‘’contaminées’’ s’agrandissent de jour en jour. 

• Seulement 4 à 5 heures de paissance, dans un 
pâturage en bonnes conditions, suffisent à 
combler les besoins du cheval. 

(King, 1999) 



En résumé 

• Pour maximiser les rendements d’une prairie 
ou d’un pâturage, il faut : 

– Avoir des sols en santé (chaulés, bien fertilisés) 

– Faire une bonne prépration de sol et un bon semis 

– Gérer les zones humides 

– Avoir une bonne gestion de rotation des pâturages 




