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Dans les zones herbagères, 75 % de la production 
d’herbe est centralisée au printemps. Entre une herbe à 
hauteur du talon de la botte et une herbe à mi botte, 
l’aliment perd 20 % de son énergie et la moitié de son 
azote. On a donc toujours intérêt à faire pâturer de 
l’herbe courte. Pour limiter le gaspillage, opter pour un 
fort chargement instantané (1) associé à une rotation 
rapide des animaux est une méthode qui a fait ses 
preuves. En effet en plein printemps, il ne faudrait pas 
dépasser 21 jours entre deux exploitations par le 
pâturage afin de faire consommer une herbe de bonne 
qualité.

En offrant de l’herbe de qualité, les consommations de 
concentré sont en diminution au printemps. D’autre 
part, la qualité de la flore est préservée car les brebis ne 
trient pas.

Diviser les parcelles 
pour mieux pâturer
Au printemps, le pâturage tournant avec des rotations 
rapides permet de bien valoriser l’herbe.
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« A ce stade, l’herbe présente 
la même valeur alimentaire 
qu’un aliment complet. »
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un exemple de méthode  
de prévision du pâturage
>  Respect des besoins en surface 

Affecter un ensemble de 5 à 8 parcelles en respectant 
les besoins en surface de : 
•  chargement global de : 0,35 à 0,55 hectare par UGB 

sachant qu’une brebis compte pour 0,15 UGB et un 
agneau non sevré pour 0,05 UGB,

•  un niveau de chargement instantané 1 : de 0,03 à  
0,05 hectare par UGB sans dépasser 0,09 UGB.

>  La parcelle fauchable 
Pour chaque ensemble de parcelles, inclure au moins 
une parcelle fauchable qui sera exclue du pâturage fin 
avril, voir plus tôt si les quantités d’herbe sont 
excédantes.
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2Fiche réalisée dans le cadre du programme
"Herbe et Fourrages en limousin"

« Un chargement instantané¹ élevé
associé à une rotation rapide des animaux
limitent le gaspillage de l’herbe. »
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5 et 8 cm : hauteurs idéales
10 cm : entrée possible
13 cm : trop d’herbe : gaspillage sauf pâturage au "fil avant - fil arrière"
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d’organisation du pâturage  
au printemps pour un lot  
de 140 brebis allaitantes  
avec 190 agneaux
>  Les besoins en surface sont de : 

140 x 0,15 = 21 UGB pour les brebis 
190 x 0,05 = 9 UGB pour les agneaux 
soit 30 UGB au total.

Sachant que l’on compte 0,5 ha par UGB, le 
lot de brebis a besoin de 30 x 0,5 = 15 hectares 
en début de printemps.

>  La taille des parcelles : 
L’idéal dans cet exemple est de disposer de  
6 à 8 parcelles pour ce lot d’animaux. Selon le 
parcellaire, la taille moyenne des parcelles 
oscille alors entre 1,9 et 2,5 hectares. Le niveau 
de chargement instantané 1 préconisé de 0,03 
à 0,05 hectare par UGB sans dépasser 0,09 UGB 
par hectare est alors respecté.

1  Nombre de brebis par hectare à un moment donné. 
Exemple : si un lot de 120 brebis pâture ce jour une parcelle  
de 2 hectares, alors le chargement instantané est de 60 brebis  
par hectare.


