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Préparer la mise à l’herbe 
Pour que la saison de pâturage se passe au mieux, réussir sa mise à l’herbe est crucial. 

Source photo : J. Nègre - Verdalle 

Vérifier le dimensionnement pour le printemps  
Vous avez peut-être fait évoluer le nombre d’animaux ou la composition de vos 

surfaces, un petit calcul s’impose… 

La surface mise à disposition des animaux ne doit être ni trop importante (refus et 

gaspillage), ni trop faible (piétinement et surpâturage). Pour pâturer au printemps, la 

surface « idéale » en pâturage tournant est comprise entre 20 et 50 ares/ UGB en fonction de la 

productivité des parcelles. 

Par exemple avec un troupeau de 50 VL et une productivité moyenne, on peut partir sur 50 X 0.4 = 

20 ha à pâturer par tour au printemps. 

Cette surface sera ensuite à diviser par le nombre de parcs que vous souhaitez faire. Le nombre 

dépend du temps de séjour prévu et du temps de retour. 

Par exemple, pour votre troupeau de vaches allaitantes vous partez sur un temps de séjour de 3 

jours. Pour un temps de retour à 21 jours, cela représente 21 / 3 = 7 parcs. 

Pour les découpages, il vous faudra vous adapter au parcellaire, réfléchir aux accès et à 

l’abreuvement. On recherche des parcs avec la végétation la plus homogène possible, se rapprochant 

d’une forme carrée, avec de l’ombre. 

Prévoir dès maintenant les surfaces supplémentaires à ajouter pour l’été  
Lorsque la pousse de l’herbe ralentira, il faudra disposer de plus de surfaces pour laisser 

le temps à l’herbe de repousser. Ce sont en général des parcelles fauchées en 1ère coupe 

que l’on transfert alors sur la surface de pâture. Pour éviter d’avoir un trou d’herbe, il va 

falloir qu’elles aient été récoltées suffisamment tôt pour disposer d’herbe d’avance lors de 
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l’entrée dans la sole de pâture. Veiller à ne pas descendre en dessous de 8 cm pour faucher afin de 

favoriser une repousse rapide. 

Il est ainsi important de connaitre le nombre d’ha nécessaires, de repérer les parcelles qui s’y prêtent 

et de veiller à ce qu’elles soient récoltées dans les premières. 

Par exemple, si vous souhaitez intégrer ces parcelles fin juin dans votre sole de pâture, il faut 

qu’elles aient été récoltées en 1ère coupe 4 à 6 semaines avant, soit mi-mai à fin mai maximum. 

Repartir sur du neuf 
Si vous n’avez pas fauché les refus en fin de saison, il reste surement de l’herbe morte 

sur certaines parcelles, ou des spots avec de l’herbe déjà haute. Son élimination par 

le pâturage va permettre de stimuler la production de nouvelles feuilles de la graminée en 

la faisant taller et d’apporter de la lumière bénéfique aux légumineuses. Ces nouvelles 

pousses seront plus riches en éléments nutritifs. 

En prenant des précautions 
Cette herbe jeune est riche en eau et en azote soluble mais pauvre en cellulose. Une 

transition alimentaire s’impose pour permettre aux bactéries du rumen des ruminants de 

s’adapter. 

Il faut aussi vérifier la portance des parcelles pour éviter de dégrader le couvert. Privilégier les 

parcelles portantes et réduisez le temps de séjour sur celles qui le sont moins. 

Planifier l’ordre de passage 
Pour choisir l’ordre de passage sur les parcelles lors de ce premier tour, en plus de la 

portance, observer la précocité de la végétation et la hauteur d’herbe présente. 

Noter sur un planning de pâturage l’ordre logique de 1er passage sur vos parcelles, cela 

correspondra, sauf imprévus, à l’ordre à tenir pour tout le printemps puisque vous aurez 

donné un sens de pousse en décalant les dates de passage. 

S’appuyer sur des repères pour déclencher la mise à l’herbe 
Les sommes de températures 

Comme vous le suivez via les Patur’info, les sommes de températures sont un bon moyen 

d’estimer les stades physiologiques des graminées prairiales. 

Viser 250° jour depuis le 1er février pour déclencher la mise à l’herbe. 

Notez que la mise à l’herbe peut être effectuée plus tôt sur des couverts ou des céréales 

avant montaison. 

 

Les hauteurs d’herbe 

Une hauteur de 8 cm (herbe à la cheville) est suffisante pour sortir les animaux. N’attendez pas d’en 

avoir plus. 
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