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☼ Prévision pâturage : l’importance d’anticiper ☼ 

Carte des sommes de température base 0°C au 01/01: 
 

La totalité de la région a passé le « top départ » pour l’apport 

d’azote sur les prairies destinées à une fauche précoce, sur les 

prairies pâturées avec un chargement soutenu où l’on peut mettre à 

l’herbe tôt  et sur les méteils. 

A partir de la semaine prochaine, nous allons donc nous 

pencher sur les sommes de température à compter du 1er février. Le 

principe est le même, le but recherché est une aide à la décision 

quant à la mise à l’herbe, les dates de fauche, … Ce sont des repères. 

 Une fois les apports d’azote effectués sur les prairies, 

beaucoup d’entre vous mettent en place les clôtures dites mobiles 

qui vont définir le pâturage tournant, selon : 

- La taille du lot qui va pâturer sur une parcelle selon le 

chargement global que permet le potentiel de la prairie 

- Le nombre de paddocks (5 minimum) selon le chargement 

instantané souhaité (entre 1 et 8 ares par UGB) 

- L’accessibilité à un point d’eau / abris naturel chaque jour 

Les mesures d’herbe : 

Avez-vous déjà utilisé un herbomètre ? Associé aux repères de sommes de 

température, ce dernier est aussi un OAD simple et efficace : il objective votre perception 

de la quantité d’herbe dans vos prairies. Il peut vous permettre de connaître la hauteur 

sur un paddock et donc de décider quand les animaux vont entrer / sortir de celui-ci. 

Mais il peut également vous permettre d’estimer le stock total, le nombre de jours 

d’avance que vous avez : il est alors beaucoup plus facile d’adapter sa ration 

complémentaire ou d’adapter la surface nécessaire pour combler les besoins des 

animaux. 

Pour en savoir  + : https://www.youtube.com/watch?v=ZJfU622hOuM 
 

La qualité de l’herbe consommée au bon stade : 

 L’avantage de faire entrer les animaux dans une parcelle à une hauteur « idéale » 

entre 8 et 12 cm herbomètre et surtout au bon stade, c’est la qualité et l’appétence de 

celle-ci ! L’herbe sur pied a une valeur autour de 1 UFL et entre 15 et 20 de MAT selon le 

mélange, difficile de faire mieux ! Inutile de vous préciser que le plus gros avantage du 

pâturage tournant est de privilégier la consommation de l’herbe au bon stade et donc de 

maintenir des performances animales élevées à moindre coût. 

Pour en savoir  + : Quelle est la densité réelle de vos prairies ? 

 

 

Repère de mise à l’herbe avec la somme de température au 01/02 base 0°C : 

Mise à l’herbe ovins aux 200°C j -> Indre : 7 mars (moyenne sur 30 ans 1981-2020) 

Mise à l’herbe bovins aux 350°C j -> Indre : 25 mars (moyenne sur 30 ans 1981-2020) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJfU622hOuM
https://www.herbe-fourrages-centre.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/155_Eve-Herbe-et-fourrages-centre/Programme/Fichiers/Publications/5-Presse/Archives_2019/HF_Article_densite_prairie_-_02-2019.pdf

