
BULLETIN FOURRAGES N°3
28 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 26 MARS 2023 :
La fourchette de ces cumuls de températures va de #430 (GER et ACCOUS) à 536°Cj (ANGLET) ; ils sont de
#450 à LARUNS, LANNE PONTACQ et ASSON, #460 sur UREPEL et OLORON, #490 à UZEIN, BUSTINCE et
AICIRITS, 500 à ORTHEZ et #515 sur BIDACHE, MENDIVE et LEMBEYE.
Pour la zone montagne, les estimations de calcul sont à 385 °Cj à 600m d’altitude, 355°Cj à 700m et 320°Cj à
800m.
Concernant les précipitations, les quelques pluies de la semaine passée, plus ou moins abondantes selon les
secteurs, sont favorables à la pousse ; elles sont cependant, à l’échelle du département, toujours en deçà des
normales de saison (pour février et mars).
Les prévisions météo à venir font état de pluies à venir, plus ou moins abondantes, à partir de cette fin de
semaine, et de températures encore un peu yo-yo (mais globalement au-dessus des normales de saison, avec
des moyennes journalières de 10,5 à #13°C).

La végétation a démarré jusqu’à 800m.
En zone de plaine, les bonnes parcelles destinées à la fauche sont à sortir de la pâture, si l’objectif est d’y faire
du stock sans perte de rendement (repère des 500°Cj) ; elles sont encore pâturables d’ici  la fin de cette
semaine jusqu’à 400m et d’ici le milieu de la semaine prochaine à 600m d’altitude.

Les parcelles à privilégier pour la pâture sont les prairies « installées » et les dérobées,  éventuellement à
réserver pour les jours de pluie, en réduisant le temps de présence pour limiter le piétinement.
Il importe, pour les 1ères sorties du bétail, de ne pas attendre une hauteur moyenne de végétation supérieure à
7 – 8 cm (hauteur cheville) ; pour les tours suivants, les entrées sont à effectuer à 15 cm de hauteur moyenne
(hauteur mi-mollet).
Dans tous les cas, veiller à faire sortir les animaux à 5 cm (hauteur talon ; l’herbe doit être encore verte, sans
attaque des gaines). Cette hauteur résiduelle est d’autant plus essentielle que le contexte reste sec, donc peu
favorable à la pousse…
Valoriser au mieux toute l’hebe disponible 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, ou d’organiser un pâturage tournant (cf. plus loin).

Les sorties sont encore à réserver aux heures les plus chaudes de la journée, avec  distribution à l'auge et
complémentation minérale adéquate, afin de sécuriser ce pâturage tout en facilitant les transitions alimentaires.

PÂTURAGE TOURNANT : QUELQUES CLEFS  
Le pâturage tournant permet d'exploiter ses prairies de façon optimale,  tout  en les laissant exprimer leur
potentiel  de production. Le principe est de faire circuler assez rapidement les animaux dans des parcs de
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dimensions restreintes. Ce type d'organisation permet de contraindre les animaux à bien valoriser toute la
surface du parc, en maîtrisant les hauteurs d'herbe et donc en évitant les sur- et sous-pâturage, ainsi que les
infestations parasitaires.

Les repères clefs :
- temps de séjour par paddock : maximum 4 jours, quelle que soit la période de l’année ; idéalement pas plus
de 2j pour un troupeau laitier
- délai de retour entre 2 pâturages : de 21 à 28 jours au printemps, selon la précocité de la végétation des
paddocks et le souhait d'y intégrer des parcelles de fauche (plus le délai est long, plus il y aura de paddocks à
faucher) ; délai à allonger en été, en fonction des conditions plus ou moins poussantes

 de → 6 à 8 paddocks par lot (homogène) d’animaux
!! plus le temps de séjour est long, plus le délai avant retour est à allonger
!! plus il  y a de paddocks, plus souple ensuite peut-être la gestion (notamment concernant les surfaces à
écarter de la pâture parce que trop avancées), mais plus il y a de clôtures (à poser / déposer pour la fauche)
- hauteur d’herbe en entrée : 12-15 cm (10-12 pour des brebis) : hauteur bas / moitié du mollet 
- hauteur d’herbe en sortie : 5 cm (3-4 cm pour les ovins) : hauteur talon
!! ou bien : entrée parcelle au stade 3 feuilles des graminées, sortie avant broutage des gaines
!! l'herbe doit être encore verte pour pouvoir redémarrer rapidement
- réserver à la fauche dès que la hauteur d'herbe dépasse les 15 cm : hauteur mi-mollet

 intégrer, parmi les paddocks de chaque lot d'animaux, 1 à 2 paddocks fauchables pour pouvoir ajuster selon→
la pousse de l’herbe
- localisation de la zone d'abreuvement à moins de 200 m de la zone de pâture.

La notion de 1 are / UGB / jour (pour une alimentation 100% à l'herbe au printemps)  est un autre repère
permettant de déterminer la surface journalière nécessaire à un lot d'animaux.
!! Au printemps, il est conseillé de disposer de 0,2 à 0,4 Ha / UGB, selon le type de conduite plus ou moins
intensive du pâturage

Exemple :
Lot de 30 vaches allaitantes suitées, soit 30 UGB : si souhait de parcs pour 3j, la taille des parcs est de 3j x
0.01 Ha x 30 UGB = 0.90 Ha.
Au printemps, cela fait 7.2 Ha à dédier à ce lot pour la pâture (8 parcs), avec un temps de retour de 24 jours,
et débrayage probable d’un parc ou 2 au moment de la pleine pousse de la végétation en avril. Il faudra ensuite
pour l’été pouvoir disposer de plus de surface (rajout d’au moins 3,5 Ha) pour pouvoir continuer le pâturage en
s’adaptant au ralentissement de la pousse (allongement des délais de retour). 
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