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Les prévisions d’utilisation de vos surfaces fourragères : c’est essentiel ! 

Entre quelques flocons et goutte de pluie... La fin de l’hiver approche tout de même à grand pas ! Avez-
vous déjà organisé votre pâturage ? Mis en place vos clôtures ? Réfléchis à vos parcelles de fauches ? Si 
vous voulez enrubanner ou ensiler vos méteils ?… Autant de questions qui méritent réflexion ! 

Après un mois de janvier très doux, les sommes de 
températures subissent un fort ralentissement. En effet 
l’année dernière à la même époque nous préconisions 
les mises à l’herbe en zone précoces alors que cette 
année, ni la portance des sols ni l’activité de la pousse 
de l’herbe ne le permettent.  
 

(Voir ci-dessous le diagramme de comparaison des sommes de 
températures base 0 au 01/02 entre février 2017et février 2018). 

Pour maitriser au mieux vos surfaces fourragères, et mettre en place votre prévisionnel il faut faire le point 
sur vos stocks, le nombre d’animaux à rationner et votre organisation de travail annuelle/quotidienne. 
 

Rappel des repères pour un pâturage tournant :  
(Retrouvez le détail sur notre guide pâturage à télécharger gratuitement sur le site Herbes & Fourrages Centre-Val de Loire) 

Entrée des animaux entre 8 et 14 cm (herbomètre), sortie à 5 cm. Au printemps vos paddocks doivent 
être au repos minimum 3 semaines. Au niveau de la répartition des surfaces, dans un système fourrager 
environ 50% est dédié à la fauche au printemps et 50% au pâturage, ce qui permet de doubler la surface 
à pâturer en été lorsque le chargement à l’hectare se doit d’être plus faible. 

Une fois les prévisions faites… Rien ne se passe jamais comme prévu : à vos ajustements !  ☼ 

Bovin 

viande 

/ovin 

/équin 

Bovin lait 

/caprin 

• 5 paddocks par lot au printemps 
• Surface totale de l’îlot à pâturer : 0.3 à 

0.5 ha/UGB (voir tableau) 
• 1UGB = 1 VA de 700 kg + 1 veau de 

120 kg = 7 brebis = 1 cheval de sport 
 

• 8 à 10 paddocks par lot au printemps 
• Surface totale de l’ilot à pâturer : 0,3 ha/UGB (silo fermé) sinon 0,15 ha/UGB 
• 1 UGB = 1 VL de 650 kg à 26L/j = 7 chèvres 


