FLASH HERBE & FOURRAGES
03

Bulletin N°45
10/12/18
Les règles d’or du pâturage hivernal

Avec le retour de la pluie et des températures plutôt clémentes, l’herbe pousse fébrilement. Mais
attention ! Le pâturage hivernal ne s’improvise pas :
- Soyez flexibles et opportunistes : si la portance est là et qu’une fenêtre météo le permet
(donc que la portance ne sera pas dégradée), sortez les animaux !
- Adaptez vos rations pour favoriser la consommation d’herbe au pâturage.
- De bons chemins sont indispensables
- La conduite des prairies en pâturage tournant est indispensable pour réduire le piétinement
et le surpâturage.
- En élevage ovin, si la pousse est suffisante, les animaux peuvent pâturer en continu (mais
avec du pâturage tournant au minimum !) sans craindre de dégrader la prairie par le
piétinement. L’apport de foin au pré n’est d’ailleurs pas indispensable.
- La complémentation en concentrés reste conseillée au cours des trois dernières semaines
de gestation (300g/j de céréales).
- Pour toutes les productions, une adaptation du chargement est nécessaire : 1UGB/ha au
maximum dans les zones « poussantes ».
- Le gel augmente le risque de météorisation, le pâturage de légumineuses pures est donc
fortement déconseillé (et en particulier de la luzerne, qui n’apprécie pas le piétinement).
- Veillez à ce que les animaux disposent d’un abri (naturel ou artificiel) pour se protéger du
vent et des intempéries.
- Si le pâturage est bien conduit, cela n’impactera pas la productivité de la prairie l’année
suivante. Il faut néanmoins penser à retirer les animaux deux mois avant la date de mise
à l’herbe souhaitée pour laisser la prairie se régénérer.
- Dans tous les cas, ce pâturage hivernal doit s’effectuer si et seulement si vous avez une
hauteur d’herbe suffisante ! (min 7 cm). Les prairies ont souffert de la sécheresse, il est
donc impératif de ne pas surpâturer (max 4 cm pour les ovins, 5 cm pour les autres
espèces) cet hiver sous peine d’avoir une pousse quasi inexistante au printemps prochain.

On se retrouve l’année prochaine !
Ce flash Herbe et Fourrages n°45 est le dernier de l’année 2018. En attendant son retour en
2019, l’équipe Herbe et Fourrages CVL vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !

