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Dans le cadre du suivi des fermes ovines du programme Herbe et fourrages Centre Val de Loire, des observations de pousses 
de l’herbe et de récoltes en foin ont été réalisées.

Ces observations ont permis de confirmer l’impact notable de la hauteur de l’herbe en sortie d’hiver lors du démarrage de 
la végétation. En effet, plus la prairie est rase plus le redémarrage sera lent. Cet écart de vitesse de pousse, qui peut être de 
l’ordre de 1 cm par semaine soit près de 30 kg de MS/ha de pousse par jour, peut aboutir à un manque de production d’herbe 
compris entre 2 et 3 tonnes de MS/ha sur le printemps, soit 25 à 30 % de la production annuelle en moins dans les parcelles 
surpâturées pendant l’hiver et/ou au début de printemps. 

A titre d’exemple, une parcelle « parking » de la ferme ovine suivi en Touraine a produit 1.2 T de MS/ha en juin, quand une 
parcelle qui n’avait pas été surpâturée cet hiver produisait 3.3 T de MS/ha au même moment. 

Au 18 mars, les parcelles « parking » étaient mesurées à 3 cm herbomètre, tandis que les autres parcelles étaient déjà entre 
7 et 10 cm mesure herbomètre. Un mois plus tard, le 21 avril, ces même parcelles « parking » étaient toujours à 3 cm, alors 
que les autres parcelles étaient entre 13 et 20 cm. Pour autant, dans les exploitations qui pratiquent le pâturage hivernal, c’est 
l’existence de ces parcelles « parking » qui permet de ne pas surexploiter les parcelles destinées au pâturage.

Ce ralentissement de reprise de végétation s’observe en cette fin d’été sur les prairies qui ont été surpâturées en 
juillet et août.

LE CONSEIL 
Il faut préparer les prairies à passer l’hiver. Pour cela, il 
convient de laisser 5 à 7 cm de hauteur d’herbe herbomètre. 
Pour rabaisser la hauteur, vous pouvez soit faucher sans 
exportation ou broyer s’il n’y a pas trop de volume. Vous 
pouvez aussi faire pâturer ; Une prairie avec une densité 
de 200 kg de MS/cm/ha, un chargement de 100 brebis par 
ha pendant 4 jours permet de rabaisser la prairie de 4 cm. 
Derrière cette dernière exploitation de l’année, un temps 
de repos de 60 jours minimum permet à la prairie de 
reconstituer ses réserves. Elle redémarrera de plus belle 
à la sortie de l’hiver.

Soyez vigilant, c’est la hauteur de l’herbe à l’entrée de 
l’hiver qui conditionne le rendement de vos prairies sur 
le printemps suivant et c’est la hauteur de l’herbe en fin 
de printemps qui conditionne la production de biomasse 
sur l’automne.

Prairie surpâturée en sortie d’hiver (photo prise en avril)


