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Tech’ Lait Jura

PATURAGE 2016 : Prévision et organisa6on du parcellaire
Si « prévoir » ce n’est pas tout à fait « faire », cela aide à être plus serein pour prendre des
décisions tout au long de la saison de pâturage.

QUELLES SURFACES PREVOIR ?
Exemple de courbes
de croissance
d’herbe en FrancheComté en zone de
plaine.
Elles sont issues des
mesures réalisées
depuis plus de 8 ans
par le Groupe Herbe
Franche-Comté
(Conseil Elevage et
Chambre d’Agriculture)
Chaque année est diﬀérente mais ces courbes perme-ent d’an.ciper les surfaces à prévoir
en fonc.on de la part de pâturage dans votre ra.on.
L’enjeu est triple :
⇒
NE PAS MANQUER D’HERBE
⇒
NE PAS GASPILLER D’HERBE
⇒
PATURER UNE HERBE DE BONNE QUALITE NUTRITIONELLE

PERIODE

AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET

POTENTIEL DE
QUANTITE DE MS SURFACE DE PATUCROISSANCE
EXEMPLE POUR
D'HERBE OFFERTE RAGE NECESSAIRE
D'HERBE (kgMS/
50 VACHES
(par vache par jour)
PAR VACHE
Ha/Jr)
50
60
40
30
50
60
40
30

17kg MS (100% pâturage)
8kg MS
(complémentés avec
9kgMS de maïs ensilage)

17/50 = 34 ares
17/60 = 28 ares
17/40 = 42 ares
17/30 = 57 ares
8/50 = 16 ares
8/60 = 13 ares
8/40 = 20 ares
8/30 = 27 ares

17 ha
14 ha
21 ha
28,5 ha
8 ha
6,5 ha
10 ha
13,5 ha

QUELLE TAILLE POUR MES PARCELLES ?
On sait que la surface totale et que la durée d’un cycle de pâturage dépend de la
croissance d’herbe et donc beaucoup du climat, ce qui nécessite de s’adapter en permanence à ces condi.ons.
En revanche la taille des paddocks reste dépendant du souhait de chaque éleveur selon la part d’herbe dans sa ra.on et le temps de séjour voulu par parcelle. Quelques étapes
sont nécessaires au calcul de la taille de parcelle op.mum :
Densité moyenne mesurée par le
Groupe Herbe Franche-Comté
entre 2008 et 2011 : 220 kgMS/
ha/cm

En général : entre 1 et 1.5 ares/
vache/jour dans un système 100%
pâturage

Le temps de séjour dans une parcelle dépend de votre souhait
mais inﬂuence la croissance future
et la régularité de la produc.on
lai.ère.

En ce début de printemps, et selon l’al.tude où vous vous trouvez, il est très intéressant d’envisager de sor.r vos vaches lai.ères sur de grandes surfaces dès que les condi.ons de portance et de température (pas de gelées nocturnes) le perme-ent.
Cela permet de « ne-oyer » (sans raser) les parcelles pour s.muler le départ de végéta.on, de
faire ingérer de pe.tes quan.tés d’herbe (transi.on) et de rappuyer les sols.
EN RESUME : CE SONT LES VACHES QUI DOIVENT ATTENDRE L’HERBE EN ETANT DANS LES
PARCELLES ET NON L’INVERSE...

Pour toute interrogation, n’hésitez pas à solliciter votre technicien !

