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Un pâturage qui peut débuter en ovins sur sols ressuyés. 

Les conditions météorologiques s'améliorent difficilement et une nouvelle vague de froid et de pluie 
est annoncée. Malgré tout, la mise à l’herbe des brebis peut s’envisager car elles exercent une plus 
faible pression au sol. Pour les autres espèces animales, il est préférable d'attendre pour différentes 
raisons : les conditions de portance et le manque d'herbe pour les bovins et équins et les conditions 
météorologiques pour les caprins.  
 Patrick  Van Iersel , éleveur ovin dans le 18 : 

« Dès qu’ils annoncent 2 jours de beau, je sors mes  
brebis » 
D’habitude je lâche mes brebis sans les agneaux fin février  
une fois le sevrage effectué, mais cette année les conditions 
météo n’ont pas été favorables pour le faire. Pourtant j’ai pas 
mal de stock d’herbe sur pied car mes brebis sont rentrées 
depuis début octobre pour leur faire une préparation avant 
l’agnelage qui a lieu début novembre. Comme la fin d’année 
a été douce, il y a un peu d’herbe d’avance dans mes 
pâtures (11 cm à l’herbomètre). Mais cette herbe est un peu 
pourrie et il faudrait la consommer rapidement pour assurer 
un bon redémarrage. 
Dès que deux jours sans pluie se profilent je sors mes brebis 
non suitées. Même si la pousse de l’herbe est faible j’ai 
aussi des couverts que je peux faire pâturer et du déprimage 
sur parcelles de fauche. 
Avant je ne découpais qu’en 5 paddocks mais il y avait un 
peu de refus. Cette année, je découpe en 12 paddocks. 
Quand je vois que j’ai pu passer les étés 2015 et 2016 sans 
affourrager, je suis satisfait de cette technique de pâturage. 

Mickael Desreaux, éleveur bovin lait dans le 18 
« Bien gérer son herbe au printemps ça commence déj à par une 
bonne gestion à l’automne » 
 
J’ai fait le choix début novembre d’enrubanner un mélange à base de RGI 
et une parcelle de luzerne que j’avais semé cet automne car l’herbe était 
très développée. Je craignais que ça colle au niveau du lamier de la 
faucheuse mais ça s’est bien déroulé. J’ai récolté sur mes 5 ha de luzerne 
0,7 TMS/ha et sur mes 4 ha de mélange 1,2 TMS/ha. Aujourd’hui, mes 
parcelles sont propres, sans présence de feuilles mortes et le RGI a déjà 
bien repoussé… 
Pour ce qui est du pâturage, la pousse n’a pas encore décollé (5-6 cm à 
l’herbomètre). En 2016, j’ai lâché au 13 mars et en 2017 au 17 mars.  

Sénescence de feuilles sur PP Sénescence de feuilles sur RGI 

GAEC du Pont en chiffre :  
200 brebis romanes / Mises bas 
novembre / Finition bergerie. 
8 ha de pâtures / 4 ha de foin + 
agrandissement été / 5 ha de RGI en 
dérobé enrubanné. 

EARL Desreaux en chiffre :  
50 vaches à 8000 l. 
9 ha de pâtures en 7-8 
paddocks. 

RGI exploité à l’automne 


