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Horse Master

Un beau pâturage vert avec un gazon résistant et suffisamment d’herbe 
pour faire paître votre cheval tous les jours. C’est le souhait de tout 
propriétaire de chevaux. Malheureusement, de nombreux chevaux 
paissent dans des pâturages dégarnis ou des pâturages avec de l’herbe 
destinée aux vaches. Cela peut entraîner divers problèmes de santé. 
C’est pourquoi Barenbrug a développé Horse Master.

Horse Master est un mélange équilibré de graminées. Un pâturage avec 
Horse Master offre un gazon résistant, une repousse rapide et une 
culture riche en structure et faible en fructose.



Une bonne gestion est essentielle pour maintenir la 
santé et la résistance du pâturage. Cela garantit un 
approvisionnement adéquat en herbe et réduit le 
risque que votre cheval se blesse ou tombe malade.

L’herbe de 15 cm de haut est idéale pour le 
pâturage. Nous vous conseillons de fournir des 
graminées à votre cheval à ce stade. Afin de 
maintenir l’approvisionnement en herbe, un 
système de rotation de pâturages (3 à 5 pâturages) 
est nécessaire. Dès que l’herbe est broutée, vous 
déplacez votre cheval vers un autre pâturage. Le 
pâturage brouté peut ensuite être entretenu et 
fertilisé. Le nettoyage du fumier, la prévention du 
surpâturage, la rotation régulière de pâturages des 
chevaux et le fait de laisser pousser et faucher un 
pâturage sont des éléments essentiels pour obtenir 
un pâturage frais et savoureux. 

Sursemis ou semis : lequel choisir à quel moment ? 
Le choix de sursemer ou de réensemencer dépend 
de l’état du pâturage.  Lorsque la structure du sol est 
mauvaise ou que la proportion de mauvaises 
graminées ou de mauvaises herbes est élevée, il est 
préférable de réensemencer. 

Barenbrug a également une solution pour votre 
cheval à l’écurie. Avec Horse Master Hay, vous 
réalisez vous-même le meilleur fourrage. Horse 
Master Hay contient la technologie NutriFibre. Celle-
ci offre un rendement élevé et produit un foin riche 
en structure. Horse Master Hay sèche plus vite que 
les autres mélanges de graminées, ce qui facilite la 
fabrication du foin. Il possède également une 
excellente valeur alimentaire, spécialement adaptée 
aux besoins de votre cheval. 
Horse Master Hay est exclusivement destiné à la 
fauche des pâturages. Il convient à différents types 
de sols. Même dans les zones sèches, le pâturage 
produit beaucoup d’herbe. Vous pouvez donc être 
sûr que votre cheval recevra également du fourrage 
sain dans l’écurie.

Produisez facilement suffisamment 
de foin pour votre cheval

Vous pouvez vérifier si de mauvaises herbes 
poussent dans votre pâturage de chevaux en tirant 
des brins d’herbe du pâturage sur le sol. Les 
mauvaises graminées sont reconnaissables à leurs 
pieds blancs. Il s’agit de la partie inférieure de la tige 
près du sol.
Lorsqu’il y a moins de 60 % de bonnes graminées, il 
est recommandé de réensemencer. Le pourcentage 
de bonnes graminées se situe-t-il entre 60 et 80 % ? 
Le sursemis est alors une méthode idéale pour 
maintenir la qualité des pâturages des chevaux.

Sursemis : Conservez l’état des pâturages de vos 
chevaux 
En sursemant régulièrement votre pâturage pour 
chevaux, vous conservez le gazon en excellent état. 
Le sursemis annuel peut être comparé à un contrôle 
technique pour votre voiture ou la peinture de votre 
maison. L’entretien prolonge la durée de vie et 
prévient les problèmes. De cette façon, la bonne 
tenue du pâturage est garantie. Le principal 
avantage du sursemis, par rapport au 
réensemencement, est que vous pouvez réutiliser le 
pâturage plus rapidement. De plus, le sursemis est 
moins cher que l’ensemencement.

NutriFibre 
NutriFibre est une technologie de pâturage 
innovante basée sur l’utilisation de la fétuque élevée 
à feuilles tendres, développée dans le cadre du 
programme international de sélection de 
Barenbrug. NutriFibre a une feuille nutritive, 
structurellement riche, avec un système racinaire fort 
et large. Cela rend les minéraux des graminées 
efficaces, résistants au climat et riches en structure.
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Gestion de votre pâturage



Instructions de culture
Préparation 
Parcelle propre  Éliminez d’abord les mauvaises herbes. Ensuite, tondez le vieux gazon et 
 labourez-le à une profondeur d’environ 20 cm. 
pH Ajustez le pH (sable 5,5 ; argile 6,0). 
Fertilisation  Fertilisez la parcelle avec du fumier animal avant l’ensemencement.
Lit de semence  Faites un lit de semence uniforme et ferme. Effectuez les traitements le plus  
 rapidement possible les uns après les autres, afin que l’humidité reste présente  
 dans la partie inférieure de la couche de terre cultivable.
 
 Discutez également avec votre entrepreneur agricole de ce qui est le mieux  
 pour votre pâturage.

Semis 
Période de semis De février à octobre.
Densité de semis  Horse Master : 80 kg par ha (ensemencement) / 40 kg par ha (sursemis). 
 Horse Master Hay : 60 kg par ha (ensemencement) / 30 kg par ha (sursemis). 
Profondeur de semis  1,0 - 1,5 cm. Roulez le lit de semence immédiatement après le semis avec 
 un rouleau Cambridge.
Sursemis  Commencez par le désherbage. Ensuite, tondez l’herbe courte.  
 Ensuite, détachez la couche supérieure à l’aide d’un convoi tracté ou d’un râteau,  
 afin que les semences de graminées entrent bien en contact avec le sol. 
 De préférence, semez avant une averse attendue.

Fertiliser 
Fertilisation Fertilisez avec du fumier animal 
 •    Commencez le plus tôt possible dans l’année et répartissez-le sur les mois 
 où il est légalement autorisé d’épandre. (www.rvo.nl) 
 • Pour un apport optimal, utilisez quinze tonnes de fumier animal par 
  hectare à la fois.  
 • Vous pouvez administrer du fumier animal jusqu’à trois fois par an.  
 • Le fumier de bovins convient mieux à un pâturage pour chevaux.

  Fertilisez avec de l’engrais artificiel 
 • Pour obtenir un rendement maximum de l’herbe, il convient d’arroser par  
  plusieurs petits apports (4 à 6 fois par an) d’engrais en plus du fumier animal.  
 • Après la fertilisation, les chevaux ne sont pas autorisés à aller au pâturage  
  pendant une semaine. 

 De préférence, fertilisez avant une averse attendue.

Entretien 
Entretien Nettoyez le fumier quotidiennement.

Récolte 
Pâturages Utilisez un système de rotation de pâturages (3 - 5) pour une bonne repousse 
 et évitez le surpâturage. 
 •  Évitez le piétinement excessif de la récolte. 
Hauteur de tonte  Minimum 6 cm.



Suffisamment d’herbe pour paître 
Une quantité suffisante d’herbe et un gazon 
résistant sont deux éléments essentiels pour le 
pâturage quotidien. Ils permettent d’assurer une 
bonne alimentation en herbe pour votre cheval et 
d’éviter les blessures lors d’un galop dans un 
pâturage dégarni. Les graminées de Horse Master 
sont uniques en raison de leur faible point de 
croissance. Cela signifie qu’après le broutage, 
l’herbe repousse et se développe rapidement.  
Le gazon ferme qui en résulte produit beaucoup 
d’herbe. Avec Horse Master, vous pouvez laisser 
votre cheval profiter du pâturage quotidien en 
toute sécurité.

Empêcher la colique de sable
Votre cheval broute l’herbe avec ses dents très près 
des racines. Ainsi, votre cheval arrachera 
rapidement les herbes qui ne sont pas fermement 
ancrées dans le sol, ce qui entraînera la formation 
de zones dégarnies.  Les endroits dégarnis 
peuvent provoquer l’ingestion d’une trop grande 
quantité de sable par votre cheval pendant le 
pâturage, avec le risque de développer une 
colique de sable. Le gazon ferme de Horse Master 
empêche votre cheval d’ingérer trop de sable.  

Avantages Horse Master
Les meilleures graminées pour votre cheval 
Le goût et la qualité des pâturages pour chevaux 
sont déterminés par les graminées qu’ils 
contiennent.  Horse Master est composé de 
graminées savoureuses et de haute qualité comme 
le ray-grass anglais, la fléole des prés, le pâturin 
des prés et la fétuque rouge. Cependant, les 
mauvaises herbes, telles que le pâturin commun, le 
pâturin annuel et le chiendent, poussent partout et 
nuisent à la qualité et au goût des pâturages. Grâce 
au gazon résistant de Horse Master, les mauvaises 
herbes et les herbes indésirables n’ont pas la 
moindre chance de pousser.

Réduction du risque de laminite grâce à  
une faible teneur en fructane 
Au printemps, les graminées produisent du 
fructane grâce à de nombreuses heures 
d’ensoleillement combinées à des nuits froides. 
Le fructane est un glucide (un type de sucre) qui 
est mal transformé par les intestins des chevaux. 
Les chevaux qui ingèrent trop de fructane ont un 
risque accru de laminite. 
Les variétés que contient Horse Master sont 
sélectionnées pour leur faible teneur en fructane et 
contiennent jusqu’à 50 % de fructane en moins que 
les graminées standard.

Teneur en fructane dans le foin et les herbes d’ensilage
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Make Life Beautiful
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