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A N N E X E  1 UGB réels en fonction poids vifs et niveau 
de production

Pour organiser ses lots de pâturage au printemps, il est nécessaire de travailler avec des UGB qui est 
l’unité de référence commune à différentes catégories d’animaux.

Pour une approche simplifiée, on peut utiliser 
les coefficients suivants :

Catégorie animale Coefficient UGB
1 vaches suitée 1
1 vache sans veau 0.85
1 génisse de 2 ans 0.8
1 génisse d’1 an 0.6
1 vaches laitière 1
1 brebis 0.15
1 agneau 0.05
1 chèvre 0.17
1 chevrette 0.08
1 cheval adulte 1

Si on souhaite être plus précis par rapport 
au niveau de consommation en herbe des 
herbivores, qui va mieux refléter le niveau 
de chargement à utiliser, on peut utiliser les 
UGB « réels » suivants :

1 UGB réel = 17,2 kg de MS ingéré / jour

(Source ARVALIS – Méthode HERBOLIS)

 Bovins viande

Exemple : 1 vache de 710 kg suitée d’un veau de Mars de 110 kg en mai= 1 UGB
Exemple : 1 vache de 710 kg suitée d’un veau d’octobre de 280 kg en mai = 1,2 UGB

 Ovins

 Bovins lait
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 Equins

A N N E X E  2 Tableau du chargement à prévoir selon les 
saisons et le potentiel des prairies 

Chargement global moyen préconisé pour 1 lot et en visant 100 % de couverture 
des besoins (à adapter selon les conditions climatiques)

Potentiel de la prairie Hiver Printemps Été Automne

Bon (≥ 8 tMS/ha) 90 ares / UGB 30 ares / UGB 60 ares / UGB 45 ares / UGB

Moyen (entre 5 et 8 tMS/ha) 1,2 ha / UGB 40 ares / UGB 80 ares / UGB 60 ares / UGB

Faible ( ≤ 5 tMS/ha) 1,6 ha / UGB 50 ares / UGB 1 ha / UGB 80 ares / UGB

En été, il est très difficile d’obtenir le 100 % pâturage, ce tableau est évidemment à mettre en relation 
avec les hauteurs d’herbe (le stock sur pied). Il est plus un indicateur de la dynamique de pousse de 
l’herbe par rapport à la consommation des animaux.

°Cj : Degrés Celsius jour. C’est l’unité utilisée pour les sommes 
de températures. Elle indique le cumul des moyennes des 
températures journalières depuis une date fixée. 

Cycle/tour de pâturage : Un lot d’animaux a réalisé un cycle de 
pâturage lorsqu’il a pâturé une fois chacun des paddocks qui 
composent le circuit de pâturage. 

Débrayer un paddock : Retirer un paddock du circuit de 
pâturage des animaux, généralement pour le faucher. 

Paddock : C’est une parcelle, ou une partie de parcelle qui a été 
découpée grâce à des clôtures. 

UFL : Unité Fourragère Lait. Elle exprime la valeur énergétique 
d’un aliment. Cette unité est couramment utilisée pour le calcul 
des rations. 

L’UFV, unité fourragère viande, n’est utilisée que pour les 
ruminants à forte croissance type taurillon. 

MAT : Matière Azotée Totale. Elle exprime la valeur protéique 
d’un aliment. 

MS : Matière sèche. 

t de MS : Tonne de matière sèche. 

Sénescence : Une plante est dite « sénescente » quand la 
mortalité foliaire est engagée

Vaches suitées : Couple mère - veau

L E X I Q U E
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