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Prkvoir le pilturage pour mieux le g6rer : le Stock d'Herbe Disponible 

Grazing prevision for a better grass using : Utilizable Grass Stock 
M. WELTER 

ITCF FEPL - 55160 Saint Hilaire en Woevre 

Le Stock dlHerbe Disponible 

Toute bonne gestion repose sur une adtquation entre offre et demande. Dans le cas particulier du plturage, il s'agit d'adap- 
ter la consommation des animaux h la croissance de l'herbe. 
Les travaux sur le plturage conduits par 1'ITCF permettent de ddfinir les quantitds d'herbe B offrir pour les diffdrentes catd- 
gories d'animaux au piiturage, mais aussi de moddliser la croissance de l'herbe en fonction de diffdrents facteurs de milieu. 
Une analyse frdquentielle des productions fourragbres accessibles permet alors de ddfinir un calendrier de plturage objec- 
tif, mais surtout de calculer l'bvolution des quantitds d'herbe prdsentes sur l'ensemble des parcelles mises B disposition des 
animaux. Cette quantitd, exprimde en kg MSIanimal est appelde Stock d'Herbe Disponible. Elle peut btre traduite en jours 
d'avance en tenant compte de l'intensitd de paturage et de la quantiG d'herbe h offrir par animal et par jour. 
Pour bien gdrer le plturage, il est proposC de cornparer B un instant donnd la valeur du SHD &el pksent sur la parcelle (mesu- 
rd B l'herbomktre) B la valeur objectif B cet instant et d'envisager les dventuels ajustements ntcessaires. 

Application h la conduite d'un piturage 

Monsieur D exploite 170 ha en vallde de Meuse (55). Les 70 ha d'herbe de l'exploitation sont valorisds par un troupeau de 
75 vaches allaitantes charolaises, vblant de mi octobre B fin janvier. 
Une simulation de plturage rdalisde au 31/03/94 montrait la ndcessite de prdvoir en annbe moyenne, compte tenu de la fer- 
tilisation pratiqude sur l'exploitation, un pilturage B un chargement de 35 aresNGB de la mise B l'herbe, sitube au 20104 (10 
B 15 jours avant la date habituelle de mise B l'herbe), jusqu'au retour sur des repousses d'ensilage B la mi juin. Durant cette 
p6riode, Ie SHD doit btre de 10 jours A la mise B l'herbe pour dvoluer jusqu'ii 20 jours fin Mai. 
Une mesure du SHD rdalisde au 20104194 montre la ndcessitd de hlter la mise ii l'herbe et de pr6voir un chargement com- 
pris entre 25 et 30 ares NGB. En effet, les conditions climatiques particulikres de l'annde 1994 ont entrdnd une croissan- 
ce prdcoce et importante de l'herbe. Pour dviter la rupture du systkme fourrager, les 5 B 10 ares 1 UGB non utilisds h la mise 
h l'herbe seront rdcoltes en enrubannage. 
Sur cet exemple, Monsieur D. a complbtement modifid la conduite initialement prCvue de son piiturage, l'dtat de la prairie 
ayant pu btre caractdrisb par une mesure B l'herbomktre en sortie d'hiver. Monsieur D. n'aurait pas agi de la m8me fagon sans 
cette mesure. 
D'autre mesures rdalisdes fin mai et fin juin ont permis d'ajuster la conduite du plturage au contexte de l'annbe. 
En ddfinitive, Monsieur D estime que les modifications engendrdes dans la conduite de son plturage ont permis de meilleures 
croissances (+ 150 glj au contr6le de performances), sans apports de concentrds (habituellement 8 t de concentrds consom- 
mds pendant l'dtd). 

Exemple d'applicatition en Lorraine on 1994 
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