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Le programme Herbe et fourrages Centre-Val de Loire a pour objectif d’améliorer l’autonomie alimentaire des 
exploitations d’élevage herbager, notamment en production ovine. Les travaux d’IDELE et de l’INRA ont montré que 
la première voie d’amélioration de l’autonomie alimentaire est la meilleure valorisation de l’herbe existante sur 
l’exploitation avant d’engager d’autres changements de pratiques quelques fois plus coûteux. En effet, l’herbe pâturée 
est le fourrage le moins onéreux qui existe et son exploitation au bon stade, entre 5 et  15 cm de hauteur à l’herbomètre,  
permet de fournir aux animaux des fourrages de qualité (0.96 UF et 16,7 % de MAT par kilo de MS pour une prairie 
naturelle au stade épi 10/20 cm). Cela permet d’assurer des performances technico-économiques compatibles avec 
les objectifs des éleveurs avec des croissances à l’herbe et des coûts de concentrés maitrisés. 

Moyens mis en oeuvre

Afin d’accompagner les 
éleveurs des 4 fermes pilotes 
du programme Herbe et 
fourrages Centre Val de Loire,  
les éléments de conduite des 
prairies sont issus des travaux 
de l’IDELE (détermination de la 
date du premier apport d’azote 
et méthode Herbo_Lis® et de 
l’INRA  (Méthode des sommes 
de températures).

OBJECTIFS

LES PRINCIPAUX REPÈRES UTILISÉS
La date du premier apport d’azote sur les prairies, 

afin d’assurer leur « réveil » à la sortie de l’hiver, est 
basée sur l’observation des températures en base 0 
depuis le 1er janvier. Pour le secteur le plus précoce de 
la région, cela correspond à la mi-février. Le respect 
de cette période pour le premier apport d’azote permet 
d’accélérer le démarrage la pousse de l’herbe. Cette 
pratique est à réserver aux parcelles saines qui peuvent 
être exploitées dès la mi-mars sans risque.

Pour la mise à l’herbe, deux repères sont utilisés 
pour prévoir et déclencher la mise à l’herbe. Le premier 
est basé sur la somme des températures en base 0 
depuis le 1er février : lorsque les 350°Cj sont atteints 
selon ce mode de calcul, la mise à l’herbe est possible. 
Dans une majorité de situations cela représente 8 cm 
d’hauteur d’herbe. Cette mesure d’hauteur d’herbe 
correspond au second critère, qui est utilisé par les 
éleveurs pour valider leur décision de mise à l’herbe. 
Pour le secteur le plus précoce de la région, cela 
correspond à la mi-mars.
Le respect de cette préconisation permet d’exploiter 
de l’herbe avec la meilleure valeur alimentaire sans se 
faire « déborder » trop vite. Cette situation arrive quand 
l’herbe pousse plus vite que les moutons ne la mangent. 

S. David et F. de Chénerilles témoignent : « En fonction
du niveau de pousse de l’herbe à la sortie de l’hiver et
de l’état des stocks le premier apport est déclenché
à partir de mi-février puis les apports sont réalisés
régulièrement sur les autres parcelles pour décaler les
pousses et ne pas se faire déborder.» 
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de mise à l’herbe autour du 23 mars en 2015 et 2016 
pour des brebis suitées.

LA FILIÈRE OVINE DU 
CENTRE-VAL DE LOIRE
ET  LES BÉNÉF ICES DE 

L’EXPLOITATION D’UNE HERBE 
DE QUALITÉ ENTRE 2015-2016
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Calcul des jours d’avance au pâturage 
Afin de vérifier la disponibilité en herbe de bonne qualité 
et de prévoir les éventuels manques ou excès, les éleveurs 
réalisent des mesures de hauteurs d’herbe. Ces mesures 
combinées aux surfaces disponibles permettent de 
déterminer les jours d’avance au pâturage. Une quinzaine de 
jour d’avance en pleine période de pousse sont nécessaires. 
Cette observation se fait à partir de 700°Cj, soit pour le 
secteur le plus précoce de la région à partir de début mai. 

C. Javon et le GAEC de la Bourgetière ont réalisé le 
graphe ci-contre qui montre l’évolution du rythme de 
pousse de l’herbe à partir des mesures des éleveurs 
en 2016 dans l’Eure-et-Loir. Quand la pousse s’est 
accélérée, les refus ont été fauchés pour faire du stock 
dans un contexte très tendu. »
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Afin de mettre à disposition des animaux de l’herbe de 
qualité, les éleveurs utilisent des repères de surface et de 
cloisonnement. Nos observations montrent qu’il faut entre 
30 et 50 ares pour 6 brebis suitées dans notre région au 
printemps en pleine période de pousse de l’herbe. Cette 
surface doit doubler en été et quelques fois être complétée 
par de l’affouragement ou la rentrée des animaux en 
bergerie. La surface de pâturage du printemps doit être 
cloisonnée en 5 paddocks au minimum afin de pouvoir en 
faucher un si l’herbe pousse trop vite.

J-M. Famy et le GAEC de la Malle : 
«  Avec la mise en place du pâturage 
tournant nous avons augmenté le 
nombre d’animaux sur la même surface 
de pâturage de 250 à 325 brebis. »
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L’organisation du pâturage se définit par une surface 
de pâturage et un nombre de paddocks 

La fin du déprimage  
Le déprimage consiste à faire pâturer des parcelles 
destinées à la fauche. Afin de ne pas compromettre le 
rendement en fauche, il convient de ne pas pâturer après 
550°Cj en base 0 après le 1er février. En effet, à ce stade l’épi 
est monté dans la gaine au-delà de 5 cm, et pourrait être 
consommé par les animaux. Ceci impacterait fortement le 
rendement de la fauche. Pour le secteur le plus précoce de 
la région, cela correspond à la mi-avril. 

S. David et F. de Chénerilles témoignent : « La 
fermeture des parcs de fauche à la mi-avril a
permis de décaler les foins vers une période
plus favorable notamment sur les prairies
permanentes hydromorphes. J’ai donc 
amélioré la qualité de mes foins» 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 2017 - 2018 
Les résultats obtenus dans les fermes pilote en 2015 et 2016 ont été 
fortement impactés par les conditions climatiques exceptionnelles de 
2016, avec une qualité de l’herbe particulièrement mauvaise. Toutefois, 
nous pouvons noter une amélioration de l’autonomie alimentaire par 
une meilleure valorisation de l’herbe  qui se traduit par une économie 
de concentrés avec un maintien voire une amélioration des GMQ des 
agneaux en pâturage tournant. Les observations ont montré la possibilité 
de produire des agneaux d’herbe en prenant quelques précautions, 
notamment en leur mettant à disposition de l’aliment au cas où l’herbe 
commencerait à manquer. D’autre part, la meilleure exploitation de 
l’herbe a  permis de réaliser des stocks complémentaires.

PERSPECTIVES 2017-2018

Les nouvelles fermes pilotes du 
programme s’engagent sur de 
nouvelles pistes de travail. Il s’agit 
notamment de la complémentarité 
entre les ovins et grandes cultures, la 
valorisation des couverts végétaux et 
la composition des prairies avec 
des plantes à tanins telles que la 
chicorée et/ou le plantain.

Rédacteurs : Claire GIGOT (CA36), Stéphane 
David (CA37), Charlène Javon (CA28), Bruno 
Rollet et Jean-Marc Famy (OBL).
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