
Le bon rythme 

Plus vous entrez tard sur un pâturage, plus le risque est fort 
d’avoir une partie de la végétation en épis en fin de 2

ème
 

tour. C’est ce qui génère du refus. Pour limiter cela, il faut 
prendre le bon rythme dès le départ et avoir quelques points 
de repères par rapport aux sommes de températures. La 
nature étant capricieuse, rien ne se passe comme prévu 
mais ceci explique en partie la base du conseil en gestion 
de pâture.  

 Si la mise à l’herbe est trop tardive il sera difficile d’éviter l’épiaison dans 
les parcelles 4 et 5. 
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Sommes des températures

cumulées

200°C

 (base janvier)

Apport d'azote

300°C- 350°C

 (base février)

mise à l'herbe 

500°C à 550 °C

fin déprimage

épis 5 cm

700°C-800°C

fauche précoce

début épiaison

1000°C

foin précoce

début floraison

1200°C 

foin moyen

floraison 

 

                                       Calendrier Fourrager 

 
Une semaine très chaude et arrosée 

 
Les températures de cette 
dernière semaine ont 
permis de gagner entre 77 
et 88 °. 
 Les sorties à la pature sont 
en cours, mais la portance 
n’est pas toujours au 
rendez-vous. 
Attention, à ne pas trop 
retarder vos mises à 
l’herbe : les pousses 
constatées vont de 50 à 
80 kg de MS/j/ha. La 
semaine qui arrive devrait 
être chaude avec une 
pluviométrie limitée.  
 Profitez en pour mettre 
les derniers lots au pré. 
Les 500° sont à prévoir 

pour le 18/04 en zone précoce et le 5/05 pour les zones plus 
tardives = c’est la fin du déprimage. 

Mise à l’herbe et portance : 

La première règle en matière de pâturage est le respect du 
sol. En cela, tout le département n’est pas logé à la même 

enseigne. 

 Là où la portance a déjà atteint sa limite, et ce quel que soit 

la technique de pâturage (continu ou tournant), les seuls solutions 
efficaces sont le retrait momentané des animaux en les repliant 
sur une parcelle avec affouragement (foin + paille pour les vaches 
et foin pour les jeunes ; éviter les enrubannages). 

Dans ces cas, il faudra prévoir d’ajuster les surfaces de base 
car on est souvent déjà dans des situations d’excès d’herbe. 
Prévoir aussi, si possible, de court-circuiter des parcelles en 
fauche précoce tout début mai.  

 Si la limite de portance n’est pas encore atteinte, accélérer 

la rotation des animaux. Sur des pâturages tournant à 4-5 
parcelles, descendre à 2 jours par parcelles pour permettre de 
tenir 8 à 10 jours en limitant les dégradations tout en exploitant 
l’herbe.  

En pâturage continu, le comportement des animaux est 
diffèrent, en mauvaises conditions climatiques, ils bougent 
beaucoup. Là où le déprimage est encore possible, 
décharger momentanément les lots. 

 En sol portant maintenir les pâturages tournants.  

 

Pâturage tournant : comment faire ? rappel : 

Découper la surface de base en 5 parcelles (au moins) de taille 
assez proche.   
Attention à l'emplacement et à la qualité des points d'eau : 
nécessité de les stabiliser. 
Les couloirs peuvent faciliter les changements de parcelles et 
les accès aux points d’eau. Longueur de 200 m maximum 

conseillée.  

Laisser un repos de 21 à 28 jours avant le retour sur une 

parcelle, soit une durée de pâture de 6 à 7 jours par parcelle 
avec 5 parcelles. 

Les parcelles pâturées entre 300 et 500° risquent d’épier si on 

n’y retourne pas avant les 700°. En général, les parcelles 3 et 4 
sur 5 (Cf. tableau ci-dessous). 
Si vous estimez votre stock d’avance sur les pâtures trop faible, 
faites du déprimage mais arrêtez-le avant les 500°.  

Avec une mise à l’herbe à moins de 5 cm, les animaux freinent 
la pousse pendant 4 à 5 semaines. 

Les animaux sortent à 5 cm de hauteur d'herbe. 

 

 

 

 

- Zones précoces 

 - Zones tardives 

< 300 m >300 m 
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