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Les 300°Cj vont être atteints mais les sols peinent à ressuyer 
L’heure est au prévisionnel du pâturage !  

Pour faire face aux aléas climatiques, le maître mot est 

l’anticipation ! Avez-vous déjà mis en place vos clôtures 

pour le pâturage ? Déterminé les parcelles destinées à la  

fauche ? Si ce n’est déjà fait, il faut faire le point sur vos 

stocks et organiser votre pâturage et vos prévisions de 

fauche en fonction : des besoins de vos animaux ; du 

potentiel de vos surfaces. Valoriser au mieux la pousse de 

l’herbe, explosive au printemps, et miser sur des récoltes 

précoces permettra de dégager plus de stocks et de palier 

le manque de ressources estivales. Objectif sécurisation = 

+30 à 40% de marge de sécurité sur vos stocks par rapport 

à la couverture des besoins en année dite normale. 

Pour maximiser la valorisation de vos prairies et avoir de 

l’herbe pâturée de qualité, misez sur le pâturage 

tournant ! Voici les principaux repères à avoir pour votre 

prévisionnel de pâturage : 

- chargement global : 30 à 50 ares / UGB 
- chargement instantané : maximum 8 ares / UGB 
- nombre de paddocks : 9 à 12 ; 5 minimum 
- temps de présence par paddock : 2j dans l’idéal, 4j max 
- temps de repos : 16 à 18j de repousse au printemps 
 

 

 

Le pâturage des céréales par les ovins : un partenariat éleveur/céréalier gagnant-gagnant ! 
 

Vous avez un voisin céréalier à proximité ou vous êtes polyculteur-éleveur ? Le pâturage hivernal des céréales est 
une opportunité à saisir ! Quelques repères à adopter pour ne pas pénaliser le rendement des céréales : 
- Ne pas dépasser le stade épi 1 cm : au-delà on risque de couper l’épi donc de réduire le nombre d’épis/m².  
- Laisser une hauteur suffisante à la sortie des animaux (3 cm pour le blé) pour préserver les épis et le potentiel de 
repousse de la céréale. Adapter le chargement à la biomasse disponible (consommation : 2 kg de MS/brebis/jour).  
Là encore attention à la portance des sols pour le pâturage ! Les animaux ne doivent pas marquer. 
 

Le projet Paturale : des essais en cours !  
 

Les 300°Cj seront atteints dans les prochains jours pour les zones les plus précoces. Avec les fortes pluies de la 

semaine dernière et celles annoncées, la portance reste le facteur limitant pour la mise à l’herbe ainsi que pour les 

apports d’engrais sur vos prairies exploitées plus tardivement. Pour rappel : la mise à l’herbe est possible si pas 

d’enfoncement de plus d’1/3 de sabot et si la hauteur d’herbe est suffisante (> 8 cm ; minimum 6 cm avec un faible 

chargement ou un pâturage de quelques heures par jour en transition alimentaire). 

 

 

 

A suivre ! -> Le projet Paturale mené par le CIIRPO, en partenariat avec le programme 
Herbe et fourrages Centre-Val de Loire, a débuté en 2019. 
Un des objectifs est de compléter les références locales sur le pâturage hivernal de 
l’orge et du blé via des expérimentations en lycées agricoles et des suivis en élevages. 


