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A l’échelle de la parcelle pâturée, l’éleveur gère les quantités d’herbe offertes au troupeau

par la surface attribuée en pâturage rationné ou par le temps de séjour en pâturage tournant

La hauteur d’herbe en sortie de parcelle (HS) est alors la résultante de ces choix
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Définir la surface à offrir en vue d’une HS fixée a priori 
reste un challenge pour l’éleveur

A partir des mesures et informations enregistrées

sur les calendriers de pâturage entre 1990 et 2014

sur le domaine INRA du Pin-au-Haras (1128 séquences)

Surf.VLj : Surface offerte (m²/vache/jour)

HE : Hauteur en entrée de parcelle (cm)

HS : Hauteur en sortie de parcelle (cm)

Fg : Fourrages en supplément (kg MS/vache/jour)

Cc : Concentrés (kg MS/vache/jour)

Surf.VLj = 140
- 8,4 HE + 9,5 HS
- 4,8 Fg - 2,2 Cc

+ effet Saison

Elaboration d’une équation
de prévision

Avec une HE de 10 cm et un objectif de HS égal à 45% de HE, 
offrir au printemps 88 m² par vache par jour 

� L’effet ‘Saison’ reflète au printemps (-11m²) la croissance de l’herbe pendant le temps
de séjour et en automne (+17m²) la présence de zone de refus non consommés

Une référence pour faciliter l’anticipation et l’organisation du pâturage  

� L’apport d’un kg de MS de fourrage permet d’épargner deux fois plus de surface par jour

qu’un kg de MS de concentré (4,8 vs 2,2 m²)

� A même performance par vache, l’augmentation d’un cm de la HE permet de réduire

la surface à offrir, mais la HS plus élevée (+0,5 cm) en réduit l’avantage (3,6 m²) 


