
Brin d herbe 
Conseils de saison sur la gestion de l’herbe, des fourrages, du pâturage ... 
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POINT TECHNIQUE ABORDE CETTE SEMAINE 

LES DIFFERENTS TYPES DE PATURAGES  

Les 300°C.j cumulés depuis le 1er février sont atteints dans la plaine. Ce seuil correspond à la 

mise à l’herbe, et notamment au déprimage vu les hauteurs d'herbe actuelles. 

Le déprimage consiste à faire pâturer les animaux sur des parcelles principalement 

pour augmenter le tallage des graminées et décaler la pousse dans la saison.  

=> En pâturage tournant dynamique, il permet d'échelonner la pousse des différents 

paddocks avant le premier tour réel de rotation. Dans ce cas précis, les animaux sont 

généralement sortis sur un temps très court et avec un chargement élevé.  

=> Dans les autres types de pâturage, le déprimage est plutôt une sortie "au large" des 

animaux (faible chargement). 

 

Pour les parcelles prévues en fauche (foin), cela permet de décaler la date de récolte vers 

des créneaux météos plus favorables en restant sur des stades moins avancés. Il ne se fera 

pas sur des parcelles en fauche précoce au risque d'impacter le rendement ! 

 

La réelle mise à l'herbe avec les chargements adéquats de printemps est encore un peu 

précoce pour un bon nombre de parcelles qui démarrent doucement. On rappelle que la hauteur 

de sortie est à 8 cm (hauteur de botte) pour des bovins et 5-6 cm pour des ovins. 

Attention donc à ne pas surpâturer en déprimant trop longtemps : changer les animaux de 

parcelle vers des zones non pâturées voire les rentrer en bâtiment le temps que l’herbe atteigne 

la bonne hauteur de sortie si il vous reste encore des stocks de fourrage. 

BULLETIN DE LA POUSSE DE L’HERBE 

28 mars 2019 / n°21 

20 ares/UGB 30 ares/UGB 35 ares/UGB 40 ares/UGB

10 13% 19% 22% 25%

12 15% 23% 27% 31%

20 25% 38% 45% 51%

25 32% 48% 56% 64%

30 38% 57% 67% 76%

50 64% 96% 111% 127%

Couverture des besoins* par l’herbe selon le 

chargement
Pousse kg 

MS/j/Ha

*(15,7 kg MS/jour/UGB) 

 

Exemple d’interprétation :  
 

Une pousse de l’herbe de 20 kg MS/j/ha, la semaine passée, a 

permis de couvrir 45 % des besoins pour des pâtures avec un 
chargement de 35 ares/UGB. Le reste a dû être apporté à 

l’auge. 

Pousse de l’Herbe (Kg MS/j/Ha) 

Commentaires de la semaine :  



Le pâturage tournant 

=> Pâturage tournant 

«dynamique» :  
20 parcelles au printemps puis 40 

parcelles en été, une parcelle par 
jour.  
=> Pâturage tournant 

«dynamique simplifié» :  
7 parcelles au printemps puis 14 

parcelles en été, une parcelle pour 3 
jours.  

Pâturage tournant « Rationné 

fil avant / fil arrière » : 
Rationnement de l’offre en 

herbe aux besoins du 
troupeau. Le fil avant limite la 
quantité d’herbe offerte. 

Le fil arrière empêche le 
surpâturage. 

Le principe du pâturage tournant est de découper une prairie en plusieurs petites parcelles ou 

paddocks, qui seront pâturés les uns après les autres à un chargement adapté. 
Le troupeau tourne sur plusieurs parcelles, impliquant la notion de rotation (ou cycle de 

pâturage) et temps de repousse (ou de retour) entre 2 passages. Les variantes concernent 
surtout le nombre et la taille des parcelles. 

Avantages Inconvénients 

- Facilite la gestion de l’herbe au printemps 

- Meilleure gestion du coup de sec l’été 

- Herbe de qualité exploitée au bon stade 

- Amélioration des performances animales 

- Répartition homogène des déjections 

- Augmente la composition des prairies en 

légumineuses (trèfle blanc) 

- Diminution des refus et donc maintien de 

la productivité des prairies 

- Aménagement du parcellaire et des points 

d’eau 

- Déplacement des animaux plus souvent 

- Temps de travail ?  

PREVOIR ET ORGANISER SON PATURAGE EN 

FONCTION DE SES OBJECTIFS 

Plusieurs types de pâturage sont mis en place sur le terrain :  

Pâturage tournant simplifié, classique, fil avant / fil arrière, dynamique ou encore continu… à 
chacun son rythme pour des objectifs techniques et un investissement en temps différent.  

=> Pâturage tournant 

«classique» :  
5 parcelles au printemps puis 10 

parcelles en été, une parcelle pour 
4 jours. 
=> Pâturage tournant «classique 

simplifié» :  
2 parcelles au printemps puis 4 

parcelles en été, une parcelle pour 
10 jours. 



  
                       

  

Le pâturage tournant « 3 jours » : un EXEMPLE pour mieux 
comprendre  

  
                       
 

   

1 tour rapide 

sur 7 ha  

10 jours  

1 jour/

parcelle 

10 parcelles 

de 70 ares 
 

Dans cet exemple avec 20 couples mères/veaux soit 20 UGB, si je souhaite rester en ration tout 

herbe même en été, j’ai besoin d’une surface totale de 14 ha. 

1er  tour : 5 au 15 avril « DEPRIMAGE » ! Cette année, on a pu démarrer plus tôt 

Le déprimage : 
=>  débuter à 4-5 cm à l’herbomètre 

soit la hauteur du talon.  

=> arrêter le déprimage avant le stade 

« épi à 5 cm ». Ce dernier est atteint à 

partir des 500°C jours cumulés depuis le 

1er février. 

2, 3 et 4ème tour : du 15 avril  au 15 juin 

  
                       

 
 

  

3 tours de 20 

jours 

10 parcelles  

de 70 ares 

2 jours/

parcelle 

7 ha – 35 

ares/ugb 

Enrubanné 

3 ha 50  

20-25 mai 

 

Calcul des jours d’avance : 

A cette période il faut avoir : 

=>  système bovins viande, 8 à 12 

jours d’avance*. 

=> système bovins lait, 12 à 15 jours 

d’avance*. 

Si j’en ai moins, il faut conserver du 

fourrage à l’auge.  

Si j’en ai trop, cela permet de fermer le 

silo, débrayer des parcelles pour la 

fauche ou en stock d’herbe sur pied 

pour l’été.  
5ème tour : du 15 juin au 15 juillet  

  
                      

   1 tour de 30 jours  

15 parcelles de 70 ares 

2 jours/parcelle 

10.5 ha - 50 à 55 ares/

ugb  

 

Foin  

3 ha 50 

10 juin 

 

Calcul des jours d’avance : 

=>  système bovins viande, 10 à 20 

jours d’avance*. 

=> système bovins lait, 15 à 20 jours 

d’avance*. 

6ème tour : du 15 juillet au 25 août  

Calcul des jours d’avance : 

=>  système bovins viande, 15 à 30 

jours d’avance*. 

=> système bovins lait, 20 à 35 jours 

d’avance*. 

* jours d’avance : à l’instant T, le nombre de jours pendant lesquels le stock d’herbe 

disponible sur les parcelles pâturées permet de couvrir les besoins des animaux. 

1 tour de 40 jours  

20 parcelles de 70 ares 

2 jours/parcelle 

14 ha - 70 ares/ugb  

 



VOS CONSEILLERS 

Amélie BOULANGER / 06.82.82.84.92. 

 

J.Marc ZSITKO / 06.07.83.68.65. 

Julien LORENT / 06.72.75.71.69. 

 

Florian BOYER / 06.07.83.68.79. 

Lionel CHARPENTIER / 06.82.69.83.40. 

 

Laurent KELLER / 06.82.69.83.41. 

 

Sophie RATTIER / 06.72.75.57.90. 

Pâturage continu : Le troupeau n’exploite qu’une seule parcelle 

pendant plusieurs mois. Ce système est idéal si le temps est 
pluvieux avec la croissance stable sur une longue période… Mais 

cela arrive rarement !  

Avantages Inconvénients 

- L’ensemble de la surface accessible est 

toujours disponible  

- Simplification du travail 

 

- Risques de zones préférentielles ou sous 

pâturées 

- Chargement plus difficile à ajuster 

- Gestion des refus 

- Flore hétérogène (dégradation au fil du 

temps surtout si les chargements sont mal 

maitrisés) 

Exemple d’utilisation d’une parcelle de 14 ha 

avec 21 couples mères– veaux. 

Parcelle fertilisée avec 40 uN.  

REPERES EN NOMBRE D’ANIMAUX/HA pour la période de printemps 

Le pâturage continu 

Pour le détail des chargements  et notamment en ovins non 

repris dans le tableau ci-dessus, voir Brin d’herbe n° 18. 

 

Automne : 70 ares/ugb soit 14 ha 

Surface en  
enrubannage  
Avant 
pâturage 

Surface en 

foin avant 

pâturage 

 

Printemps : 35 ares/ugb soit 7 ha 

Eté : 50 ares/ugb soit 10,5 ha 

Le pâturage « continu » : un EXEMPLE pour mieux comprendre  


