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Piloter mon 
pâturage 1er cycle

Une fois votre plan de pâturage établi… il faut pratiquer ! Si tout ne se passe pas toujours comme prévu, nous 
allons vous donner des clés pour être en mesure de répondre aux différentes situations.
Sur quels repères s’appuyer au quotidien pour s’adapter aux aléas de la pousse de l’herbe ? 
L’objectif est de pâturer l’herbe au meilleur stade phénologique, pour cela plusieurs aides à la décision s’offrent 
à vous : les sommes de températures, les stades végétatifs, et  les  hauteurs d’herbe. Il faut également prendre 
en compte la portance du sol,  les besoins des animaux et le stock sur pied que vous avez de disponible au fur 
et à mesure de la saison de pâturage.

MISE À L’HERBE

La première question que l’on va être amené à se poser, c’est à partir de quand sortir mes animaux ? Pour 
cela nous allons nous baser sur 2 critères : la somme des températures et la portance des sols.

À l’aide des somme de température 

Les repères de mises à l’herbe sont :
• 350°C ( 300° si déprimage parcelle de  foin ) jour base 0 au 01/02 pour les bovins 
• 200°C jour base 0 au 01/02 pour les petits ruminants
Mais pour comprendre ses chiffres il convient de vous expliquer la méthode de calcul mise en place par 
l’INRA.

Méthode de calcul des sommes de températures

•  Une somme de température est calculée à partir d’un jour précis : on parle de cumul en base 0 au 
jour J (pour la mise à l’herbe  démarrage du cumul au 01/02).

•  Prendre la température minimale et maximale du jour J1. Les additionner et diviser par 2 pour 
obtenir la température moyenne journalière de J1. 
> si la moyenne est inférieure à 0°C, compter 0°Celsius-jour (Cj) au cumul 
> si la moyenne est comprise entre 0°C et 18°C, ajouter la valeur trouvée au cumul 
> si la moyenne est supérieure à 18°C, compter 18°Cj au cumul

Ainsi, par exemple : En base 0 au 1er février, on part d’une valeur de cumul égale à 0 au 1er février 
1er février : T min = -2°C T max = 4°C (T min + T max)/2 = 1°C

Date Tmin T max Moyenne journalière Valeur du cumul
1er février -2° C 4° C (-2 + 4)/2 = 1° C 1° Cj
2 février -1° C 5° C (-1 + 5)/2 = 2° C 1 + 2 = 3° Cj
3 février -3° C 1° C (-3 + 1)/2 = -1° C Compter 0°C 3 + 0 = 3° Cj
4 février 2° C 6° C (2 + 6)/2 = 4° C 3 + 4 = 7° Cj
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En connaissant donc la somme de température 
depuis le 01 Février vous êtes donc en capacité 
d’anticiper votre date possible de mise à l’herbe. 
Voici à titre d’information les dates moyennes de 
mise à l’herbe sur les 30 dernières années dans 
l’Indre.

Étape de pâturage Repère Indre

Mise à l’herbe ovins 200° Cj 7 mars

Mise à l’herbe bovins 350° Cj 25 mars

Repères atteints en moyenne sur 30 ans 
(1981-2020) :

En évaluant la portance 

Le second critère qui vous permet de savoir quand sortir vos animaux est la portance. Et ce critère n’est 
pas des moindres car vos animaux ne pourront sortir que si et seulement si la portance est suffisante,  et 
ceux même-si la somme de température est atteinte. Celle-ci est donc votre principale limite pour sortir 
vos animaux ! 
Comment apprécier la portance ? Testez grâce à un coup de talon sur le sol ; si le talon s’enfonce de plus 
de 5 cm, la portance n’est pas suffisante pour sortir des bovins. En petits ruminants les problèmes de 
portance sont rarement un facteur limitant.
Si la portance se dégrade une fois vos animaux déjà au pâturage, il convient d’accélérer la rotation des 
animaux afin de limiter l’impact sur la flore et le sol. Ou sinon de sacrifier une parcelle/un paddock dit 
“parking” (parcelle à faible productivité ou qui est à refaire sous peu par exemple) afin de maintenir le 
bon état des autres.Vous pouvez choisir la parcelle à sacrifier dès la prévision, pour être capable de vous 
adapter rapidement à cette situation.

CONNAÎTRE ET COMPRENDRE LES HAUTEURS D’HERBE

Vos animaux ont désormais débuté leur saison 
de pâturage, il vous faut donc maintenant savoir 
à quelle hauteur faire entrée et/ou sortir ces 
derniers de leur parcelle. Pour se faire, c’est 
la hauteur d’herbe qui sera votre indicateur au 
quotidien !
Rappelons que l’objectif est toujours de faire 
pâturer de l’herbe de qualité et en quantité, sans 
pénaliser la production de la prairie.
Les premiers jours, les animaux mangent 
l’herbe la plus appétente : l’herbe jeune. Plus les 
animaux restent sur un même paddock, moins 
l’herbe disponible sera appétente et facile à aller 
chercher. Après chaque prélèvement de l’herbe, 
la plante redémarre un cycle grâce aux réserves 
accumulées au niveau du plateau de tallage et du 
bas des tiges. Ainsi, la hauteur de sortie limite est 
de 5 cm herbomètre au cours du printemps, pour 
favoriser la repousse.
Plus la plante est âgée, plus la gaine grandit. 
Donc plus la hauteur d’entrée est élevée, plus il 
faudra que la hauteur de sortie soit élevée pour 
que les animaux ne consomment que de l’herbe 
de qualité (et non la tige). Et si la hauteur de sortie 
est élevée, au prochain passage des animaux 
l’herbe sera encore plus âgée, il y aura du tri et 
des refus.  
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ZOOM SUR L’UTILISATION DE L’HERBOMÈTRE

Plusieurs types d’herbomètres existent sur 
le marché : classiques ou électroniques voire 
connectés mais tous ont pour objectif de vous 
permettre de connaître la croissance de l’herbe 
et adapter sa rotation et ses surfaces très 
rapidement.
Cet outil est facile à utiliser. Il suffit de parcourir 
le pâturage à mesurer avec l’herbomètre et de 
prendre des mesures en veillant à bien couvrir la 
superficie de la parcelle.
L’herbomètre est muni d’un plateau mobile qui se 
soulève selon la longueur de l’herbe et sa densité. 
En effet, dans 1 cm d’herbe, il n’y a pas la même 
quantité de matière sèche selon l’espèce, la 
hauteur de l’herbe, l’époque de l’année, etc
L’idéal est de mesurer régulièrement notamment quand on débute le pâturage pour « se faire l’œil 
» c’est-à-dire une fois par semaine. En l’utilisant pendant toute une campagne, puis de temps en 
temps pour vous recaler, vous saurez estimer à vue d’œil la quantité d’herbe disponible.
Pour que votre mesure de la hauteur d’un paddock soit au plus proche possible de la réalité il faut :
•  effectuer au moins 50 mesures par hectare et en faire une moyenne.
• suivant l’homogénéité de la parcelle effectuer deux diagonales ou un S pour chaque parcelle.

ATTENTION : l’herbomètre n’est utilisable qu’entre environ 3 et 18 cm d’herbe. Au-dessus de 
18 cm, les tiges sont trop dures pour avoir une mesure fiable.
Attention aux éventuels trous dans la prairie, qui peuvent fausser la mesure.
De même, il est difficile de l’utiliser dès que la parcelle est en pente. A noter également, pas 
d’utilisation s’ il pleut ou s’ il vient de pleuvoir.

SAISON Hauteur de sortie PRÉCONISATIONS

HIVER 3-4 cm Si vous souhaitez descendre la gaine de vos graminés, c’est le moment ! 
Attention tout de même à veiller au temps de repos avant le printemps.

PRINTEMPS 4-6 cm
Au début du printemps il est facile de descendre à 4 cm, sur les cycles suivants il 
vaut mieux rester au dessus des 5 cm pour être sûr de conserver l’énergie de la 
plante pour les repousses.

ÉTÉ 6-7 cm C’est une période où les prairies sont vulnérables, il faut éviter de descendre 
trop bas.

AUTOMNE 4-5 cm
Une fois les prairies ayant repris de la vigueur, il est important de redevenir un 
peu plus sévère sur la hauteur de sortie pour que les prairies repartent sur une 
base homogène.

Tableau des hauteurs d’herbe de sortie selon la saison :

Pour éviter ce cercle vicieux, il faut entrer entre 8 et 12 cm herbomètre, et sortir de la parcelle avant 5 cm 
herbomètre.

Z O O M
AIDES PCAE

PLAN DE COMPÉTIVITÉ 
ET D’ADAPTATION DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES

LISTE ÉQUIPEMENTS ÉLIGIBLES

• Herbomètres
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Si vous ne disposez pas d’herbomètre voici quelques repères pour estimer la hauteur avec vos bottes, 
attention toutefois cette approche ne tient pas compte de la densité.

Repères de hauteur d’herbe

5 cm herbomètre
= 7 cm au stick
= herbe au bas du talon de la botte

8 cm herbomètre
= 11 cm au stick
= herbe en haut du talon

12 cm herbomètre
= 15 cm au stick
= herbe à mi-mollet

Stick: règle graduée en centimètres qui permet la mesure de la hauteur de la surface du couvert végétal 
(feuilles non tendues). 

Crédit photos : CIIRPO

Finir le 1er cycle de pâturage avant que la prairie ne 
durcisse trop et ainsi pâturer de l’herbe de qualité : 
calculer les jours d’avance à 650°Cj, pour que le cycle soit 
fini à 750 °Cj.

Si vous pâturer sur des parcelles de fauche en début de 
saison pour faire du déprimage : arrêter le déprimage à 
550 ° C si votre objectif est de maintenir un bon rendement 
de vos foins. Si le déprimage est trop tardif, les animaux 
risquent de manger l’épi qui se trouve déjà dans la gaine 
de la plante (on parle d’étêtage). Si cela arrive, la prairie 
produira jusqu’à deux fois moins de foin.

En revanche, les repousses seront feuillues, donc de bonne 
qualité.  Si vous ne voulez que des repousses feuillues sur 
une parcelle de foin, il faut dépasser ce stade.

Le déprimage retarde le 
stade de l’herbe de 5 à 10 
jours. Il est utilisé par les 
éleveurs bovins viande et 
ovins pour avoir un foin de 
meilleure qualité.
Il permet aussi de lâcher 
les animaux plus tôt, en 
attendant que la pousse 
de l’herbe démarre sur les 
parcelles destinées à être 
pâturées au printemps.

En complément des critères que l’on vient de voir, d’autres vous seront également utiles à connaître pour 
gérer au mieux votre saison de pâturage. 

Il faut donc éviter tout surpâturage en s’assurant :

• d’avoir une prairie toujours de couleur verte lors de la 
sortie des animaux, signe de la présence de feuilles 
résiduelles nécessaires à son redémarrage.

• de ne pas descendre en dessous de 5 cm à l’herbomètre.
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Pour comprendre la logique de temps de repos entre deux passages dans une parcelle, il convient de se 
pencher sur la courbe de croissance de l’herbe à l’échelle de la plante. 
Globalement, la courbe de croissance de l’herbe a une forme de « S », comprenant 3 phases, valable pour 
toutes les espèces : 

• Une phase de croissance lente : la pousse de l’herbe est faible et se fait surtout à partir des réserves 
car il y a peu de feuilles.

• Une phase de croissance très rapide : il y a de plus en plus de feuilles permettant une croissance 
exponentielle de l’herbe = flambée de croissance.

• Une phase de faible croissance : la pousse ralentit car la plante mobilise ses ressources pour refaire ses 
réserves et fabriquer des fleurs et des graines.

REPOS DES PRAIRIES

Source : Productivité de l’herbe (André Voisin, 1957)

Ce graphique nous montre : 

• qu’en multipliant par deux le temps de repousse (2 semaines), on va multiplier par 5 la production 
d’herbe (3,5 T brute/ha)

• qu’au cours de la 3ème semaine, la croissance fléchit légèrement mais elle reste d’un bon niveau (1,7 T 
brute /ha).

• qu’il n’y a pas intérêt à avoir des temps de repos trop élevés (4 semaines) car la production d’herbe 
ralentit très fortement.

Un retour trop rapide ou trop long ne permet donc pas de maximiser la pousse de l’herbe de la 
prairie. L’intervalle entre deux pâturages d’un paddock ou temps de repousse, ou encore temps de 
repos, doit donc être :
• au printemps de 18 à 21 jours.
• de 35 jours l’été et de 40 jours en automne (la pousse a ralenti).


