
 

25/02/19 

FLASH HERBE & FOURRAGES 
Bulletin N° 5  0 

 

      

      

 

 

 

 Pâturage des céréales par des ovins : oui mais comment ?  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La météo invite à sortir vos animaux, la pousse de l’herbe est aussi au rendez-

vous  l’heure de la mise à l’herbe approche 

Dans la région Centre, nous somme entre 140 et 

180°C/j base 1er Février. Il est donc temps de 

préparer vos parcelles  (clôtures, abreuvements, 

calendrier de pâturage…).   

Des pousses entre 5 et 30kg/ha/jour en moyenne 

sur la région Centre. 

Un  repère à ne pas manquer pour produire de 
l’herbe qualité : 250°Cj pour les ovins, bovins 
laits et caprins en transition alimentaire et 
300°Cj-350°Cj en bovin viande. 
La mise à l’herbe des animaux peut avoir lieu dès 
que la  hauteur d’herbe atteint 8 cm 
(herbomètre) pour bénéficier d’une herbe de 
qualité en énergie (> 0.90 UFL) et protéine (> 14% 
de MAT). Les 300°Cj devraient être atteints dans 
10 à 20 jours, ce qui place ce début d’année 2019 
dans la normale. 

Epi 1 cm  

Source : Arvalis  

 

En pratique, vous pouvez faire pâturer des céréales par des ovins mais il 

faut respecter quelques règles :  

- Ne pas dépasser le stade épi 1cm pour faire pâturer des céréales 

afin de ne pas impacter le rendement en coupant l’épi net et en 

réduisant donc le nombre d’épis/m2.  

- Soyez vigilant à la portance des sols : les animaux ne doivent pas 

marquer, ce qui exclut pratiquement le pâturage des bovins.  

- Il  faut laisser une hauteur de sortie des animaux à 3 cm pour le blé 

comme vous pouvez le voir sur la photo n°1. 

Pour que cela soit intéressant, il faut une surface suffisante car la 

biomasse exploitable à l’hectare est de l’ordre de 500 kg. Sachant que 7 

brebis font 1 EVV, et consomment 17.2kg de MS par jour, cela équivaut 

donc à 30 brebis par hectare maximum sur une journée.  

Valeurs alimentaires informatives (INRA) : 1.17 UF, 70 Amidon, 12.1 MAT. 

Vous êtes polyculteur-éleveur ? Pourquoi ne pas faire pâturer vos céréales par vos animaux ? Vous êtes seulement 

éleveurs, peut être que votre voisin céréalier a des surfaces de céréales proche de votre exploitation ? 

Photo n°1 

Source : Odile Canon 


