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☼  Mise à l’herbe : bientôt le top départ pour les ovins ! ☼ 

Carte des sommes de température base 0°C au 1er février: 
 

Nous allons désormais nous pencher sur les sommes de températures base 

0 au 01/02 qui vous guidera, dans un premier temps, pour la date de mise à 

l’herbe. 

L’ensemble de la région a un cumul entre 130°C pour les zones plus à l’Est 

et 160°C au maximum pour la zone Ouest de l’Indre Loire. 

 

Les températures annoncées pour les prochains jours laissent présager que 

la mise à l’herbe des ovins pourrait débuter (200°C j depuis le 01/02/22) d’ici 

7 à 10 jours pour une majorité de la région.  

 

Même si en petits ruminants, la portance des sols est rarement un facteur 

limitant, restez vigilant ! Quelques points de précautions pour limiter le 

surpâturage et le piétinement :  

- dédier de grandes surfaces pour votre cheptel dans un 1er temps 

(chargement instantané faible) 

- accélérer la vitesse de rotation des animaux sur les parcelles  

- privilégier en priorité le pâturage des couverts précédents les cultures de 

printemps 

- soigner la transition alimentaire : minéraux (magnésium, sel, 

oligoéléments éventuellement) et accès à du fourrage grossier en 

complémentation quotidiennement. 

Les hauteurs d’herbes : 
 

 

Le roulage en sortie d’hiver : bon ou pas ? 

Un passage de rouleau lisse peut être pratiqué sur prairies avec un bon niveau de couverture du sol (hors période de gel), cette 

technique a pour but de rappuyer le sol à la sortie de l’hiver et favoriser le tallage des graminées. Des études ont montré un 

effet positif sur le rendement sous condition d’avoir un sol bien ressuyé et de passer sur une végétation rase. Un passage trop 

tardif aura au contraire un effet dépressif sur le rendement. 

La semaine dernière nous vous présentions 

l’intérêt de l’utilisation d’un herbomètre 

pour suivre au plus juste les hauteurs 

d’herbe dans vos parcelles. Toutefois si vous 

ne disposez pas d’un herbomètre voici 

quelques repères pour estimer la hauteur 

avec vos bottes (attention toutefois cette 

approche ne tiens pas compte de la 

densité). 
 

Pour rappel : 

➢ 5cm herbomètre ; les ovins restent 

au bâtiment (hauteur de sortie). 

➢ 7/8cm herbomètre ; hauteur 

d’entrée. 

➢ 12cm herbomètre ; hauteur 

maximum d’entrée. 

 


