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Une météo favorable à la pousse de l’herbe : la mise à l’herbe approche ! 

Une météo propice au déprimage : 
Les conditions météo favorables de ces deux dernières 
semaines ont permis le déprimage de certaines surfaces. Des 
éleveurs ont ainsi pu profiter de la portance satisfaisante des 
sols pour sortir leurs animaux.  
 

 
 

Pâturage par des vaches laitières dans le Loiret (24 février) 

Le pâturage des céréales par les ovins :  
 

Le pâturage des céréales d’hiver est une 
opportunité à saisir si vous êtes polyculteur-
éleveurs ou dans le cadre d’un échange avec un 
voisin céréalier. Cette pratique peut stimuler le 
rendement de la céréale mais nécessite 
d’adopter certains repères : 
- Ne pas dépasser le stade épi 1 cm : au-delà on 
risque de couper l’épi donc de réduire le 
nombre d’épis/m² 
- Adapter le chargement à la biomasse 
disponible (consommation : 1,8 kg de 
MS/brebis/jour) et là encore attention à la 
portance des sols. 
- 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.  

Des repères à ne pas manquer pour la mise à l’herbe : 
250°Cj pour les ovins, bovins laits et caprins en transition 
alimentaire et 300°Cj en bovin viande. 
La mise à l’herbe peut débuter à partir de ces repères dans les 
parcelles à minimum 8 cm (herbomètre) présentant une portance 
suffisante. Mettre à l’herbe précocement vous permettra d’aller 
chercher une herbe de qualité en termes d’énergie (> 0 ,9 UFL) et de 
protéine (> 14% en MAT). Ne pas sortir en-dessous de 6 cm. 
 

Une mise à l’herbe précoce permet de booster le redémarrage de 
vos prairies. Les avantages de cette pratique sont multiples : elle 
stimule le tallage des graminées, favorise les légumineuses en leur 
donnant accès à la lumière, permet de contrôler certaines 
adventices et d’économiser des stocks fourragers. 

 

La mise à l’herbe peut dans certaines conditions débuter avec des 
hauteurs d’herbe plus faibles : 
- en système laitier : quelques heures par jour de pâturage en début 
de transition alimentaire 
- en système allaitant : avec des chargements faibles (1 UGB/ha) et 
en incluant le déprimage de parcelles de fauche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le projet Paturale : 2ème année d’essais !  
Un des objectifs de ce projet, mené par le CIIRPO en 
partenariat avec Herbe et fourrages, est de compléter les 
références locales sur le pâturage hivernal du blé et de l’orge 
via des essais en lycées agricoles et des suivis en élevages. 

Pâturage 

d’une 

parcelle 

de blé bio 

dans 

l’Indre  

(24 

février) 


