Implantation et sursemis des prairies
Pour mesurer sa production d’herbe : l’herbomètre !

Plusieurs outils existent du modèle mécanique à des formes plus connectées et
électroniques.

Evaluer le stock d’herbe par
parcelle permet de :
• Visualiser la croissance de l’herbe
• Organiser un circuit de pâturage optimisé
• Calculer les jours d’avance de pâturage
• Prévoir les parcelles à débrayer

Mesurer la hauteur d’herbe c’est aussi connaitre
précisément la production de ses prairies, savoir quand
les renouveler, adapter la fertilisation et le chargement.

Mesurer la hauteur d’herbe, pour vraiment
piloter son pâturage !
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Aménager son parcellaire, pour
pâturer plus et plus longtemps !
Découpez c’est gagné !
Dessiner son parcellaire c’est :

Exemple d’organisation d’un parcellaire (issu de HappyGrass)

• Homogénéiser la taille de ses parcelles
pour simplifier la gestion du pâturage
• Faciliter la circulation des animaux,
• Adapter ses chemins, localiser les points
d’eau, prévoir les clôtures fixes et mobiles
• Optimiser les abris naturels (ombre,
coupe-vent) pour améliorer le bien-être
des animaux

Des chemins adaptés pour pâturer
Un investissement rentable pour :
• Plus de confort dans le déplacement des animaux
• Pâturer plus loin, plus tard en saison
• Un accès rapide à l’ensemble des parcelles

Des chemins adaptés, pour différents usages
Sortie de bâtiment

Chemin principal

Chemin secondaire

Usage

Permet une sortie rapide des
animaux.
Le tracteur peut l’emprunter.

Permet de rejoindre les paddocks.
Chemin très fréquenté.

En prolongement du chemin
principal, il dessert les
paddocks éloignés.

Caractéristiques

Large et propre toute l’année.

Propre même en conditions humides.

Portant.

Pour 100 VL

4 à 5 mètres
5 mètres

3 à 4 mètres
5 mètres

2 à 3 mètres
3 mètres

Matériaux

- Béton sur empierrement.
- PIerres + sable

Pierres + sable

- Terre si le sol est filtrant
- Béton sur terre
- Caillebotis de porcherie

Largeur
Pour 50 VL

Aménager son parcellaire, pour pâturer
plus et plus longtemps !

SH22_Akilux 80 x 120_CAP Pro_R°seuls Implantation sursemis.indd 2

24/05/2022 12:25:06

Pâturer à la bonne hauteur,
ni trop, ni trop peu !
Le chiffre : 1 cm de hauteur d’herbe, c’est 250kgMS/ha environ

Quelques repères pour estimer la hauteur de l’herbe

Pâturer efficacement, c’est défolier 90% de la hauteur initiale des limbes.
On rentre les animaux sur les parcelles entre 8 et 15 cm
Au-delà de 15 cm on ne pâture plus ! On fauche !
Pour des repousses de qualité la hauteur de sortie doit être adaptée à la saison
Hauteurs d’herbe recommandée en sortie de parcelle (R Delagarde,2020)
Mois de l’année
Hauteur de sortie
recommandée

Mars

Avril

Mai

Juin

3 cm

4 cm

5 cm

6 cm

C’est facile : la hauteur de sortie correspond au numéro du mois !
Pâturer trop ras, c’est risquer d’épuiser la plante, réduire la production du cycle
suivant et l’exposer encore plus au coup de sec.
La prairie a besoin de repos entre 2 pâtures, le temps de retour entre 2 cycles de
pâturage dépend de la saison et du contexte pédoclimatique mais on retenir les
ordres de grandeurs suivants :
20-30 jours au printemps
40-50 jours en été
30-40 jours en automne
50-60 jours en hiver

Pâturer à la bonne hauteur, ni trop, ni trop
peu !
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Calculer la bonne surface par animal
au printemps !
Lorsque la croissance de l’herbe augmente il faut s’adapter
en réduisant les surfaces offertes ou en réduisant les autres
apports de fourrages.
Une surface
pâturable/vache

X

Un menu
EN HERBE

Une croissance
journalière
Fourrage

25 ares

X

30

+
8 kg MS /jour

kg MS /ha/jour

Herbe
pâturée

25 ares

X

60

Fourrage

kg MS /ha/jour

15 kg MS /jour

Bien adapter la surface c’est éviter les gaspillages et mieux
valoriser la ressource
Croissance en

20 ares/UGB

30 ares/UGB

40 ares/UGB

50 ares/UGB

15

19 %

28%

38%

47%

25

31%

47%

63%

78%

35

44%

66%

88%

109%

45

56%

84%

113%

141%

55

69%

103%

138%

172%

65

81%

122%

163%

203%

75

94%

141%

188%

234%

KgMS/ha/j

Ainsi pour 45KG de MS de croissance journalière par
hectare, avec 30 ares par UGB, on assure 84% des
besoins de l’UGB ! Bien s’ajuster, c’est économiser !

Calculer la bonne surface par animal au
printemps !
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Un choix de techniques de pâturage
pour tirer le meilleur de l’herbe
Il existe une gamme de techniques de pâturage :
Il existe une gamme de techniques de pâturage :
• Pâturage continu ou libre : 2-3 parcelles, temps de séjour jusqu’à 20-30 jours
(bovins viande). Risque de surpâturage si peu de surveillance du troupeau et des
parcelles…et sous exploitation du potentiel de production.
• Pâturage tournant « simplifié » : 3 à 6 parcelles, avec des temps de séjour de 8-12
jours. Simplification du travail, surtout avec un chien ! En laitier, le lait au tank peut
devenir une clé de gestion du pâturage.
• Pâturage tournant « classique » : 5-10 parcelles, avec des temps de séjour de 3-5
jours. Le plus courant…
• Pâturage rationné fil avant : 5 à 10 parcelles mais un fil est déplacé chaque jour
pour offrir au plus juste les besoins en fourrages aux animaux. La gestion la plus
précise mais la plus contraignante !
• Pâturage tournant « dynamique » : 20-40 parcelles, une parcelle par jour ! Simple
à appliquer lorsque les équipements sont en place !

De très nombreux travaux de R&D ont montré chez tous
les ruminants que si le chargement est bien adapté, il
n’y a quasiment pas d’effet de la technique de pâturage
sur les performances que l’on raisonne à l’animal ou à
l’hectare.
Quelle que soit la technique choisie, la réussite c’est le
bon chargement et l’anticipation des décisions.

Un choix de techniques de pâturage pour
tirer le meilleur de l’herbe
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L’herbe pâturée au printemps :
c’est du concentré !
Toute l’année, l’herbe feuillue est un des meilleurs fourrages disponibles sur la
ferme. Un menu complet et équilibré !
L’alimentation est un poste coûteux en élevage, et la pâture, c’est 3 fois moins
cher que les fourrages conservés. Maximiser son utilisation, c’est assurer des
productions élevées tout en limitant l’apport de concentrés.

L’herbe de printemps, que des qualités pour se passer de
concentré
Le fourrage le plus digestible (70 à 80%) et donc un des plus riches en UF… au
bon stade !
Les mélanges graminées-légumineuses : les plus ingestibles des fourrages ! Les
légumineuses sont 10 à 20% plus ingestibles que les graminées.
Densité énergétique (UF/UE) élevée au stade feuillu.
Pas de déficit en protéines digestibles pour l’animal (PDIE/UF > 95 g).
Pas de déficit en azote dégradable : (PDIN-PDIE)/UF > 0 en général.
Apport suffisant en Ca et P pour les associations graminées-légumineuses.

L’herbe pâturée au printemps : c’est du
concentré !
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Agir au bon moment
tout au long de l’année
Les prairies alternent plusieurs phases de production au cours de l’année ce qui
rend sa conduite plus variable et nécessite des prises de décision tout au long de
l’année.

• Au printemps ne pas gaspiller l’herbe car c’est 65 à 80% du rendement de
l’année
• Commencer le déprimage avant que l’herbe n’ait démarré sa croissance en fin
d’hiver/début de printemps. En fonction de la portance des parcelles et de la
précocité des secteurs, le déprimage commence entre février et avril, mais dans
tous les cas il se termine avant le stade épi 10 cm : 550° jour.
• Débrayer les parcelles pour la fauche lorsque la hauteur d’herbe dépasse 15 cm
• En été, préserver la ressource et éviter les surpâturages par des apports de
fourrages complémentaires (nouvelles parcelles ou fourrages stockés)
• En automne, après les pluies, c’est un petit printemps. Il faut profiter du rebond
de pousse et d’une herbe de qualité souvent sous-estimée.
• Prolonger le pâturage autant que les conditions climatiques et de portance de
sols le permettent pour économique les stocks récoltés. L’hiver, une nouvelle
saison à valoriser par le pâturage.

Agir au bon moment tout au
long de l’année
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