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20 mars 2023

RAPPEL : REPÈRES DE DÉMARRAGE D'UTILISATION DES PRAIRIES :

(Source INRA ; cumuls des températures en degrés jours (°Cj), à partir du 1er février, base 0 – 18°C)
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Ces repères, indicatifs, sont donnés dans l’optique d’optimiser l’utilisation de l’herbe offerte ; au-delà, il est
difficile de ne pas être dépassé par la pousse lorsqu’elle explose, même avec un pâturage « organisé ». Ils sont
à combiner à la hauteur d'herbe disponible. Il importe cependant de ne pas attendre, pour les 1 ères sorties en fin
d’hiver, une hauteur de végétation supérieure à 7–8 cm (cheville).

SITUATION AU 19 MARS 2023 :
La fourchette de ces cumuls de températures va de 351 à 443°Cj, respectivement à ACCOUS (et GER) et
ANGLET ; ils sont de #370 à LARUNS, PONTACQ et LANNE, #380 sur ASSON, UREPEL et OLORON, #405 à
UZEIN, BUSTINCE et AICIRITS, et #425 sur LEMBEYE, BIDACHE et MENDIVE.
Pour la zone montagne, les estimations de calcul sont à 315 °Cj à 600m d’altitude, 285°Cj à 700m et 260°Cj à
800m.

La végétation a démarré jusqu’à 600m et ce devrait être visible d’ici cette fin de semaine jusqu’à 800m : la
pousse des bonnes prairies  peut  dorénavant normalement compenser  des  prélèvements  peu intenses.  Les
sorties  des troupeaux sont  donc possibles -et  souhaitables- sur  ces zones,  sur  les  parcelles suffisamment
portantes et où la végétation arrive à la cheville.
Des parcelles habituellement destinées à de la fauche profiteront aussi d’un passage rapide du bétail, en plus
d’offrir un supplément de pâture à un moment où la croissance de l’herbe est encore faible. Les 500°Cj, stade
au-delà duquel le rendement à venir en fauche sera amputé, devraient être toutefois atteints d’ici cette fin de
semaine sur la côte et le piémont basque, ainsi que dans le nord-est ; plutôt d’ici une dizaine de jours en
piémont béarnais.

Ces sorties sont à réserver aux heures les plus chaudes de la journée, en faisant circuler vite sur les parcelles
à végétation disponible (7-8 cm de hauteur),  sans râper ; ce, d’autant plus essentiel donc que le contexte
reste sec, donc peu favorable à la pousse…
Le maintien d’une base de ration hivernale (et une complémentation minérale adéquate, notamment avec du
magnésium) permettront de sécuriser cette période de changement d’alimentation et de passer normalement
sans casse les éventuels retours en bâtiment en cas de météo défavorable ou de défaut de disponibilité.

CALCULER SES JOURS D’AVANCE AU PÂTURAGE :
Nombre de jours d’avance = quantité d’herbe disponible / besoin journalier du lot pâturant, en prenant :
   - hauteur d’herbe disponible = hauteur moyenne au-delà de 5 cm de végétation résiduelle
   - 1 cm de hauteur moyenne de végétation1 correspond à 100 kgs MS / Ha (ou 500 kgs d’herbe brute / Ha,
avec teneur approchée de 20 % MS)

Exemple, pour ce moment particulier de démarrage de la végétation, en sortie d’hiver, en prenant une
prairie de 1 Ha avec 8 cm de hauteur de végétation moyenne, donc 3 x 100 kgs MS (ou 3 x 500 kgs d’herbe
brute) / Ha, disponible et pâturable :

1    Mesure au mètre ; hauteur moyenne de végétation, sans relever les feuilles (données INRAE)
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- si lot de 200 brebis en pâture 2h / jour : en 2h, on estime qu’une brebis broute en moyenne 2,5 kgs d’herbe
brute2, soit 0,5 kgs MS : soit 100 kgs MS pour le lot : le pré d’1 Ha permettra 300/100 = 3 jours de pâture.

- si lot de 15 vaches (suitées ou en lactation « normale ») : avec estimation moyenne de 7,5 à 10 kgs d’herbe
brute broutée / vache / heure (soit 1,5 à 2 kgs MS /vache / h3) ; si pâture de 2h /j, il y a 300/(15x2x2) = 5
jours de pâture.

Ces calculs sont estimatifs, notamment parce que les ingestions vont varier selon les besoins des animaux.
L’herbe est de plus actuellement très appétente et riche, d’autant qu’elle vient compléter une ration encore
majoritairement sèche ; les quantités ingérées peuvent donc être un peu plus importantes. Le but ici est de
donner une indication de ce qui est valorisable, et qui le sera d’autant plus que les gaspillages seront limités …
Pour ce faire, il pourra être utile de poser a minima un fil avant, voire un fil arrière si la disponibilité en herbe
devait dépasser les 5 jours.
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2 La consommation d’herbe par les brebis décroît avec le temps passé à la pâture ; on peut prendre 1,2 kgs brut ingérés 
par heure, les 2 1ères heures. Les heures suivantes au pré, la phase (nécessaire) de rumination se met en place ; si 5h au 
pré, on estime que 4 kgs brut seront ingérés.
Précision, concernant la rumination : si besoin de changer de parcelle dans la journée, attention à le faire après ce temps
de rumination, soit quand les brebis se relèvent. Idem, au retour en bergerie, il faudrait imposer aussi cette phase, avec 
le tapis vide au retour du pré ; cf. OBSALIM

3 Donnée INRAE ; très variable selon les besoins des animaux et le type de prairie (et le temps passé à la pâture)
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