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Piloter mon 
pâturage cycles suivants

Le pâturage c’est « l’art de faire se rencontrer la vache et l’herbe au bon moment » (A. Voisin, 1957) et de s’adapter 
au climat, à la vitesse de pousse de l’herbe et la vitesse de consommation des animaux. Nous allons voir ici 
plusieurs méthodes qui vont vous aiguiller dans cette gestion.

Calendrier de pâturage, un exemple avec happy grass (mesures + pâturage)

ESTIMER SON STOCK SUR PIED POUR MIEUX DÉCIDER

Au delà de mesurer les hauteurs d’herbe à un 
instant T pour vous donner l’indication de quelle 
parcelle est à pâturer en premier, ou à conserver 
pour la fauche car trop avancée ; les mesures sont 
très utiles pour estimer le stock sur pied disponible 
sur votre parcours de pâturage. On appelle ça le 
calcul des jours d’avance.

Vous avez tous déjà entendu parler de 
mesures d’herbe, mais dans la pratique, à 
quoi ça sert ?

Un outil terrain 
indispensable : 

Découvrez l’HerboMETRE 
pour la gestion de votre 

pâturage

SCANNER LE QR CODEEXEMPLE 
EN VIDÉO
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Après avoir mesuré les paddocks, qu’est-ce que je fais de mes mesures ?

Une fois vos mesures faites, posez vous et notez les hauteurs consommables qui en ressortent.

Exemple : Pour une parcelle à 10 cm de hauteur, nous avons 5 cm de partie consommable et 5 cm à ne 
pas prélever. La partie basale qui restera dans le champ est constituée essentiellement de gaines dans 
lesquelles on retrouve les réserves. Ces 5 cm à ne pas consommer constituent donc la hauteur de sortie.

Partie à consommer, 
dont nous allons 
calculer la quantité

Partie à ne pas 
consommer, dont 
la quantité ne nous 
intéresse pas ici

N° de 
parcelle

Hauteur 
moyenne en cm

Hauteur consommable en cm 
(hauteur moyenne - 5 cm)

1 9,8 4,8

2 10,4 5,4

3 9,2 4,2

4 11,2 6,2

5 11,9 6,9

6 6,8 1,8

7 14,2 9,2

8 14,7 9,7

9 9,0 4,0

10 7,5 2,5

Exemple sur 10 paddocks de 1 ha 

Une fois mes hauteurs consommables 
bien identifiées, comment je les 
transforme en quantité ?

Nous estimons à 200 kg de MS /cm/ha la densité 
de l’herbe : il s’agit d’une moyenne car selon la 
saison et le type de prairie cette valeur peut varier. 
En revanche cette estimation permet de donner 
une indication cohérente sur la quantité, nous 
allons donc arbitrairement garder cette valeur.

NB : ici les parcelles font 1 ha, nous avons juste 
à multiplier les hauteurs consommables par 
200 kg, mais si vos paddocks font 1,2 ha, il faudrait 
multiplier de nouveau par 1,2.

Dans notre exemple en quantité totale sur les 
10 paddocks nous disposons de 10,94 T de MS.

N° de 
parcelle

Hauteur consommable en cm 
(hauteur moyenne - 5 cm)

Quantité disponible 
par hectare en kg 

de MS

1 4,8 960

2 5,4 1 080

3 4,2 840

4 6,2 1 240

5 6,9 1 380

6 1,8 360

7 9,2 1 840

8 9,7 1 940

9 4,0 800

10 2,5 500

Exemple sur les 10 mêmes paddocks de 1 ha 
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Une fois ma quantité totale obtenue, comment j’obtiens mes jours d’avance ?

Nous allons garder notre exemple avec les 10 paddocks, dans un premier temps sur un troupeau bovin 
lait et ensuite sur un troupeau ovin viande.

> Bovin lait - 90 VL - besoin de 18 kg de MS par jour - ½  de la ration au pâturage

Besoins quotidien en herbe pâturée : 
90 VL * 18 kg de MS * ½  = 810 kg / jour 

Jours d’avance pour ce lot : 
10 940 kg de MS disponible / 810 kg de MS 
de besoin 

= 13,5 jours d’avance

Indre 
(repère moyen 

sur 30 ans)
Objectif Si + de jours d’avance

400°Cj 30 mars 15 j
Diminuer la complémentation 
à l’auge et augmenter la part 
de pâturage

550°Cj 14 avril 10-12 j
Débrayer une ou plusieurs 
parcelles en ensilage/ 
enrubannage

> Ovin viande - 300 brebis - besoin de 2,5 kg de MS par jour - 100 % pâturage

Besoins quotidien en herbe pâturée : 
300 brebis * 2,5 kg de MS = 750 kg / jour

Jours d’avance pour ce lot : 
10 940 kg de MS disponible / 750 kg de MS 
de besoin 

= 14,6 jours d’avance

Indre 
(repère moyen 

sur 30 ans)
Objectif Si + de jours d’avance

300°Cj 19 mars 10 - 20 j
Possibilité d’augmenter le 
nombre d’animaux / ha 

650°Cj 23 avril 15 j max
Débrayer une ou plusieurs 
parcelles en ensilage ou 
enrubannage

Il est important de calculer ses 
jours d’avance pendant toute 
la saison de pâturage et en 
particulier avant de prendre une 
décision.

Exemples de moments clés où calculer vos jours d’avance pour 
prendre des décisions.

Exemples de moments clés où calculer vos jours d’avance pour 
prendre des décisions.

• Augmenter la ration à l’auge
• Diminuer le chargement à l’hectare (moins d’animaux 

OU plus de surface) 

• Débrayer une parcelle en fauche
• Diminuer la ration à l’auge
• Augmenter le chargement à l’hectare (plus d’animaux 

OU moins de surface)

PAS ASSEZ DE 
JOURS D’AVANCE

TROP DE JOURS 
D’AVANCE

En résumé :

Le calcul des jours d’avance est un outil très important dans votre gestion de pâturage. Il faut aussi 
comprendre que celui-ci est stable si la vitesse de pousse de l’herbe est sensiblement la même que la 
vitesse de consommation des animaux.

JE MESURE 
LA TOTALITÉ 
DES PADDOCKS 
CORRESPONDANT À 
1 LOT DE PÂTURAGE

JE CALCULE 
MON STOCK TOTAL
D’HERBE 
CONSOMMABLE

JE DIVISE MON STOCK 
PAR LES BESOINS 
QUOTIDIENS DE MON 
LOT : J’OBTIENS MES 
JOURS DAVANCE
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N° de 
parcelle

Hauteur semaine 1 
en cm

Hauteur semaine 2 
en cm

Différence en cm 
(semaine 2 - semaine 1)

Pousse en kg de 
MS / cm / ha

Vitesse de pousse 
en kg de MS / cm / ha / jour

1 9,8 10,4 0,6 120 17

2 10,4 11,8 1,4 280 40

3 9,2 9,6 0,4 80 11

4 11,2 11,9 0,7 140 20

5 11,9 5,4 pâturage - -

6 6,8 7,2 0,4 80 11

7 14,2 6,2 pâturage - -

8 14,7 6,4 pâturage - -

9 9,0 10,5 1,5 300 43

10 7,5 8,7 1,2 240 34

Exemple avec nos 10 paddocks à 1 semaine d’intervalle (soit 7 jours)

A l’échelle des saisons

Tout d’abord, le calcul de pousse de l’herbe est lui aussi basé sur la densité d’herbe (nos fameux 200 kg de 
MS / cm / ha). Le principe est de calculer la différence entre les mesures d’herbe les plus récentes avec 
les précédentes en divisant cette différence par le nombre de jours qui séparent ces deux mesures.

LA VITESSE DE POUSSE DE L’HERBE : QUÉSACO ?

La moyenne de vitesse de pousse dans notre exemple est de : 25 kg de MS / cm / ha / jour. Nous n’avons 
évidemment pas compté les parcelles qui ont été pâturées dans la semaine.

NB : il faut que l’intervalle entre 2 mesures ne dépasse pas 10 jours, sinon le résultat de la vitesse de 
pousse est biaisé.

La croissance quotidienne est conditionnée par la réserve utile du sol, la température, le rayonnement, la 
teneur en éléments nutritifs… Une bonne connaissance de cette dynamique de pousse de l’herbe permet 
de mieux adapter le chargement d’animaux au pâturage en fonction du potentiel de la parcelle.

Courbe théorique de la pousse de l’herbe

Au printemps, les conditions climatiques sont 
toujours différentes d’une année à l’autre 
(sécheresse, excès d’eau, année précoce, année 
tardive,…). Malgré cela, on retrouve toujours les 
mêmes fondamentaux au printemps (exemple 
pour des prairies naturelles) : 
• un démarrage lent (production de 10 à 20 kg de 

MS/ha/j) 
• une forte pousse à l’approche de l’épiaison (60 

à 70 kg de MS/ha/j) 
• un ralentissement de la pousse sur juin (20 à 

40 kg de MS/ha/j).
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En été / automne, même si les conditions 
climatiques sont très favorables, la pousse 
de l’herbe ne sera jamais sur les niveaux du 
printemps car on est sur des cycles végétatifs. 
Sur cette période, les niveaux de pousse de 
l’herbe se situeront sur 15 à 30 kg de MS/ha/jour 
en prairies naturelles. 
La connaissance de cette dynamique de pousse 
implique d’avoir des chargements au pâturage en 
cohérence avec la saison : 
• sortir uniquement quelques lots lorsque la 

pousse est faible en début de printemps 
• avoir un chargement soutenu lorsque la pousse 

de l’herbe est forte 
• agrandir la surface à disposition des animaux 

dès que la pousse devient faible, ou bien réduire 
le nombre d’animaux.

Exemple de pousse réelle dans le Loiret depuis 3 ans

Ci-dessus les pousses d’herbe dans le Loiret de ces 3 dernières années, pour illustrer les différences 
qu’il peut y avoir d’une année à l’autre. Il est très important d’avoir des données actualisées pour prendre 
des décisions selon le profil de l’année.
La connaissance de cette dynamique de pousse implique d’avoir des chargements au pâturage en 
cohérence avec la saison : 
En allaitant : il faut sortir uniquement quelques lots lorsque la pousse est faible en début de printemps ; 
avoir un chargement soutenu lorsque la pousse de l’herbe est forte ; agrandir la surface à disposition des 
animaux dès que la pousse devient faible, ou bien décharger.
En lait :  il faut adapter la part de pâturage dans la ration au rythme de la pousse de l’herbe.
Ci-dessous un exemple de la cohérence entre la consommation et la pousse de l’herbe, à ajuster au fil 
de la saison.

Il y a toujours une période 
de l’année où l’herbe 
pousse beaucoup plus 
vite que la consommation 
des animaux ; c’est à 
ce moment-là qu’il faut 
agir vite pour faucher les 
parcelles les plus avancées, 
pour qu’elles aient le temps 
de repousser avant que 
les animaux reviennent la 
consommer.
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Selon les refus

LES ADAPTATIONS

Si j’ai bien suivi les repères je sais : quand faire la mise à l’herbe de mes animaux, quand les changer de 
paddock mais qu’en est-il de la gestion des refus ?

Si vos animaux laissent des refus dans certains paddocks cela peut venir de plusieurs facteurs :  
• la hauteur d’entrée était trop élevée 
• vous n’avez pas assez découpé : les animaux ont pâturé en préférence une zone plutôt qu’une autre. 
• certaines espèces sont moins appétentes pour vos animaux.
• le chargement n’est pas assez soutenu

Plusieurs options s’offrent donc à vous suivant les cas :
• si la hauteur d’herbe dans mes paddocks est trop élevée parce que je me retrouve dépassé par la 

pousse, je peux en débrayer une partie pour faire du foin après avoir pris le temps de calculer mes jours 
d’avance.

• si les animaux refusent de tout manger dans un paddock, je peux faire le choix de faucher ou broyer les 
refus. A noter que la fauche est préférable au broyage : à moindre coût, elle favorise une repousse de 
qualité et limite l’agrandissement des zones de refus. Il est également possible de réaliser un topping. 
Cette technique consiste à faucher la parcelle avant de faire entrer les animaux le lendemain pour 
qu’ils consomment ce qui vient d’être fauché. On constate très souvent que cela incite les animaux à 
consommer ce qu’ils n’auraient pas consommer sur pied. 

Selon les les saisons

Pâturage estival - repères : Prévoir 2 fois plus de surface qu’au printemps.
• Utilisation des parcelles ayant été fauchées au printemps ou celles dont le stock a été laissé sur pied.

Pâturage automnal - repères : La qualité est équivalente à l'herbe de printemps.

Pâturage hivernal - repères : Attention à la portance, arrêt au 15 janvier sur les parcelles destinées au 
pâturage.
• Être très attentif à l’abreuvement lors de temps froid sec.
• Préparer le printemps : les parcelles doivent être à 8-10 cm.  


