
09/11/21 

FLASH HERBE & FOURRAGES 
Bulletin N°43 

 03 

 

  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

Préparer vos prairies à passer l’hiver  

Herbe automnale toujours au rendez-vous. 

Les bonnes conditions météorologiques des derniers jours offrent une pousse automnale autour de 20 kg MS/j/ha et devraient 
permettre la poursuite du pâturage à 2 conditions : 

- adapter l’offre en herbe (en qualité comme quantité) aux besoins nutritionnels et d’ingestion de vos animaux. Pour certains 

animaux à faible capacité d’ingestion (type laitonne, brebis en fin de gestation, ou jeune génisses) la valeur d’encombrement de 

l’herbe d’automne ne permet pas de couvrir les besoins nutritionnels. Pour ceux qui ont encore une part importante d’herbe 

dans la ration en vache laitière, attention à bien anticiper la transition. 

- rester vigilant sur la portance pour ne pas abimer vos prairies : les élevages laitiers dont les chemins d’accès ne sont pas 

stabilisés ont dû arrêter le pâturage. 

Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 

 19, 20, 21 Novembre – Ferme Expo Tours (37) avec un stand Herbe et Fourrages Centre Val de Loire 

Préparation des prairies pour l’hiver 

Pour bien redémarrer au printemps, les prairies doivent hiverner avec une hauteur d’herbe comprise entre 5 et 7cm (pour les 
légumineuses mieux vaut les hiverner à 7/8cm). En effet, les feuilles qui vont mourir dans l’hiver, viendront dégrader la valeur 
alimentaire de la première exploitation de 2022 et pénaliser le rendement des exploitations suivantes. 

 

Si la portance vous permet encore de pâturer, c’est le moment d’en profiter ! 

Si toutefois le pâturage n’est pas possible, il convient de faucher ou de broyer ces surfaces.  

Le broyage n’est à envisager qu’en cas de très faible quantité, pour ne pas créer un « mulch »  qui viendrait étouffer les 

repousses, au printemps prochain. Si la hauteur d’herbe est importante la fauche avec exportation devient donc nécessaire. 
 

Pour les prairies permanentes et temporaires de plus de 3 ans, pâturées ou fauchées : l’ébousage et l’étaupage seront bénéfiques 

pour favoriser une pousse homogène et plus active à la reprise de végétation. 

Pâturage hivernal en ovins quelques recommandations ! 
 

Une étude menée au CIIRPO a montré que le maintien des brebis au pâturage en 
hiver permet des performances animales comparables voire supérieures à celles 
obtenues en bergerie. Cette valorisation de l’herbe stockée sur pied se traduit par 
une diminution des besoins en fourrages conservés de près de 70% des besoins 
totaux pour l’hiver par rapport à une conduite en bergerie. Elle nécessite toutefois de 
disposer de surfaces importantes de prairies et d’intercultures et demande quelques 
précautions : 
 - pâturer tôt en hiver les parcelles dédiées au pâturage de printemps. Pour que la pousse démarre dès que possible : arrêter le 

pâturage d’hiver maximum au 15 janvier sur ces parcelles et à une hauteur de 5cm minimum. Pour les parcelles pour lesquelles la 

hauteur de sortie sera inférieure à 5 cm et plus tardives, elles ne pourront pas être exploitées avant 3 mois. 

- assurer l’accès à une herbe et des intercultures appétentes : besoin d’un couvert feuillu, avec peu de feuilles sénescentes. 

- offrir une biomasse satisfaisante et de qualité pour combler les besoins d’ingestion. A certaines périodes de l’hiver, ne pas 

hésiter à affourager avec des fourrages complémentaires du point de vue de fibrosité et valeurs alimentaires 

Et bien sûr, restez vigilant sur la santé des pieds de vos brebis ! 

 


