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Calendrier Fourrager 

 
L’hiver s’accroche …. 

Grand coup de frein dans 
les températures : entre + 
6 à + 8°C / jour = 1 jour 
de perdu sur la semaine. 
Mais la semaine qui 
s’annonce ne devrait pas 
cumuler plus de 30 ° = 
nous serons sur une mise 
à l’herbe tardive. 
 Dates d’obtention 
prévisionnelle des 
300°C = du 1

er
 avril pour 

les zones précoces 
jusqu’au 8 avril pour les 
zones plus tardives du 
département.  
 

Pâture : prévoir sa fertilisation azotée  

Nous sommes sur une année tardive pour le lâcher des 
animaux : + 10 jours environ par rapport à une année 
moyenne pour atteindre les 300° C. 
Pour ceux qui sont en pâturage tournant, avec une bonne 
gestion de l’herbe, vous pouvez faire votre apport d’azote 
sur le premier paddock afin d’assurer une hauteur 
suffisante pour le démarrage du pâturage = 25 à 30 unités 
d’azote sous forme d’ammonitrate ou d’urée. Si la parcelle 
ne reçoit jamais de fertilisant organique, préférer un 
complet. 
Avec des prochains jours froids, on ne peut pas compter 
sur la minéralisation du sol. 
Ceci est valable pour les parcelles qui pourront assurer la 
portance d’un lot dès la première semaine d’avril. 
 

Définir le chargement d’un lot au printemps ? 

Pour ce faire, il faut :  
 Tenir compte du potentiel de production de sa 
parcelle,  Calculer les besoins,  
 Définir sa stratégie, et 
 Adapter la surface. 

 

Potentiel d’une parcelle, pas si simple ! 

Connaître la production d’herbe jusqu’à mi-juin d’une 
surface de base (cf. herbe hebdo semaine passée) n’est 
pas si facile. Vous pouvez vous appuyer sur une parcelle 
fauchée à proximité dont vous connaissez le rendement. 
En partant du principe que l’on perd moins d’herbe dans 
une pâture bien gérée que dans un foin, mais qu’elle est 
souvent moins fertilisée, on peut donc partir d’un 

rendement assez proche.  
Ex : avec un rendement en foin de 4.4 t brutes soit à 85 % 
de MS = 3.74 t de ms/ha. Vous pouvez minorer ce 
rendement si vous estimez le sol de vos pâtures d’une 
qualité inférieure à vos parcelles de référence. Vous 
pourrez réajuster avec l’expérience acquise sur les 
années futures. 
 

Besoins de mes animaux (Arvalis) 

La consommation d’herbe journalière va dépendre du 
poids des animaux. Ex : une vache de 700 kg avec un 
veau de 250 kg vont consommer 13.8 + 6.5 kg soit 20.3 
kg de MS/jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Définir sa stratégie 
 
 L’objectif est d’avoir une trentaine de jours d’avance 
sur pied fin juin. 

 Soit ce stock se fera avec la repousse d’une parcelle de 
fauche précoce (réalisé à 900-1000°) : c’est du report de 
stock sur pieds. Dans ce cas le pâturage se fera à flux 
tendu avec un chargement un peu plus élevé 3.74 t/20.3 
kg/75 j = 2.4 paquets/ha. La mise à l’herbe doit se faire 
avec 10 à 15 jours d’herbe sur la parcelle (7 à 8 cm 
herbomètre à 300-350 °). 
La surface à rapporter se calcule en fonction de la 
repousse de regain attendu, et des besoins des animaux 
pour 30 jours. Ex : 10 paquets x 20.3 kg x 30 j = 6 t soit 3 
ha pour un regain à 2 tms/ha (hauteur 13cm). 

 Soit ce stock se fera sur les parcelles de pâture sous 
les pieds des animaux. Le chargement sera moins élevé 
pour laisser « filer » l’herbe mais attention : ça ne doit pas 
être du refus = hauteur de 9 cm en moyenne. 
3.74 t/20.3/(75 + 30 j) =1.8 paquet/ha. La mise à l’herbe 
se fera plus tôt vers les 250-300 ° à 5 cm de hauteur.  
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