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1- Détermination des besoins théoriques en pâturage ou de la 

capacité en brebis des superficie disponibles.
Deux questions à se poser:

1. Combien de brebis vont pâturer ?
2. La superficie disponible qui peut être mise en pâturage? 

Inclus les superficies qui subiront une fauche en 1e coupe, et 
seront pâturées par la suite.

N.B. Quel sont les besoins en ha / 8 brebis ?
C’est 0.4 ha en intensif à 0.7 ha en extensif, mais :

Tout dépend de la qualité, de la quantité et de la régie de l’herbe.

Régie possible des pâturages – Étapes de décisions (Barèmes)



Fourrage ordinaire vs. pâturage 
vs. Fourrage H.E.

% fibre ADF (NDF) EM (Mcal /Kg.) %Prot.

Fourrage ordinaire               40 et plus (60)et plus 1.90 et moins 10,5
Pâturage  mélangé 25 (35-50) 2,54-2,62 17 à 27
Fourrage H.E. on vise 30 et moins  (39-55)                       2,34 et plus 14 à 24

Base 100% M.S.                   

Ens. Maïs                              22 (38) 2,68 8,6
Grain mélangé.(60% blé,40% av.) 7,3 (16,6) 3,00 16,5

Ce qui est visé, et sera obtenu, 
si la régie est bien appliquée.



Régie possible des pâturages – Étapes de décisions (Base)

Ex: Pour un troupeau de 150 brebis quel est la superficie 
requise?

Selon la régie: Intensif = 150 brebis x 0.4 Ha./8 brebis =  7.5 Ha. 
Extensif = 150 brebis x 0.7 Ha./8 brebis =  13.1 Ha. 

OU:
Pour une superficie disponible de 10 Ha., 
combien de brebis est-t-il possible de faire pâturer?
Selon la régie: Intensif = 10 Ha. /0.4 Ha. x 8 brebis = 200 brebis

Extensif = 10 Ha. /0.7 Ha. x 8 brebis = 114 brebis



Régie possible des pâturages – Étapes de décision. 
(Base + meilleure régie)

Si possible, entre 2 
parcelles ou +

2- Détermination de la division de la superficie disponible  en  six 
parcelles ou plus.

3- Détermination de la vitesse d’avancement par jour et par 

conséquent, de la durée de paissance dans chacune des parcelles 

(max:5 jrs./parcelle).

4- Détermination de l’endroit des sites d’abreuvement. 



GUIDE  PÂTURAGE INTENSIF OVIN

Ferme :------Guillaume Allaire--- Eté : --2013 et suite--

Troupeau : ……0……… béliers: Équivalent brebis
……150…. brebis : …150…

……0……agnèles (autres): 

Superficie en pâturage disponible: …..8,03…… ha

Norme retenue VISÉE =…0.4  ha/8 brebis

1- Besoin théorique :............7,5...ha: Donc surplus de 0.53 ha

2- Détermination de la superficie par parcelle:   

8.03 ha/ 7 parcelles = 1.15 ha/parcelle

La feuille de calcul pour chacun des troupeaux.

Avec une bonne gestion, la superficie 
devrait fournir aux besoins en pâturage, 

si certaines règles sont respectées!



Règles sont respectées:

- Il faut viser à faire le tour des pâturages en environ 30 jours (repos moyen de 
l’herbe).

- Il faut donc avancer de …7,5 ha/30 jrs. = 0,25 ha/jours (approximatif)

3- Donc : 1.15 ha       0.25 ha/jour = 4.6 jours / parcelles

- Suivre au mieux la durée de paissance déterminée de chaque parcelle.

- Pour une meilleure régie de l’herbe, faire en sorte que la durée de paissance dans 

chaque parcelle ne dure pas plus de 5 jours

- Si lorsque l’on sort d’une parcelle, il reste beaucoup de refus, on fauche 
immédiatement sinon on ne fauche pas!

- La parcelle devrait être prête à brouter de nouveau dans environ 30 jours environ 
(moyenne)

La feuille de calcul pour chacun des troupeaux.



Voir feuille Excel :
Scénario de gestion de parcelles de pâturage



Gestion des parcelles.

1e Tournée : 
-Autour de la mi-mai (10 au 15 mai). 
Débuter dès que l’herbe atteint environ 4-6 po. de hauteur dans la plus belle 
parcelle.               

-Faire 2 jours de paissance dans chacune des  parcelles (pour environ 
8-10 jours) exceptée une ou deux, soit 25% de la superficie totale en 
pâturage, qui sera fauchée et récoltée tôt en fourrage (fin mai),
afin que ces surfaces fauchées, soient prêtes à être retournées dans la rotation du 
pâturage 20-25 jours plus tard. 

N.B. : Si une parcelle du pâturage a été retournée et réensemencée, on n’aura alors 
probablement pas à récolter de fourrage dans les pâturages. 



Gestion des parcelles.

2eTournée :
- Recommencer dans le même ordre que  la  1e tournée et suivre au mieux  le nombre  de  

jours indiqué pour  chacune  des parcelles.

- La tournée  devrait  durée autour de 30 jours (moyenne).

- IMPORTANT: Faucher à ce moment, immédiatement après la sortie des 
animaux de chacune des parcelles (autour du 25 mai au 20 juin) 
(Principalement les premières années du pâturage). 

Pourquoi ? C’est le bon moment de faucher les mauvaises herbes déjà très 
développées. Elles n’auront ainsi probablement pas le temps de produire de graines 
viables pour le reste de la saison. 

Faucher les refus à ce moment, permet d’égaliser la repousse rapide de 
l’herbe pour la et les tournées suivantes. 

L’herbe est ainsi conservée par la fauche au stade végétatif. 
N.B.: C’est généralement la seule fauche de la saison.    

Mauvaises herbes en juin. Refus en juin Fauche en juin
But: conserver l’herbe au stade 
végétatif.



 

Obtenir différentes hauteurs d'herbe dans chacune des parcelles, le plus tôt possible au début de la 
saison de pâturage, soit par la seule régie du broutage par les ruminants,                         

ou pour des résultats plus certain, par une fauche après broutage des animaux                    
à la sortie de chacune des parcelles à la 2e tournée du pâturage.

Objectif de la régie de l'herbe après la 2e tournée des parcelles .

Parcelle # 1 # 2 # 3 # 4 # 6

20 cm.  
(8 po.)

 
5 jours 5 jours 5 jours 5 jours 5 jours 5 jours

8 cm.  
(3 po.)

# 5
10 cm.  
(4 po.)17 cm.  

(7 po.)

15  cm.  
(6 po.)

12 cm.  
(5 po.)

Gestion des parcelles.



3e  tournée et les suivantes

Très facile! L’herbe est alors à différentes hauteurs dans chacune 
des 6 ou 7 parcelles. Le but recherché est ainsi atteint!

ATTENTION aux parasites: Ovin particulièrement ?? 

Au besoin: Servir du foin où de l’ensilage pour être  en mesure de 
respecter le nombre de jour indiqué dans chacune des parcelles.                   
Il est toujours préférable de tenir du foin sec à la disposition des animaux 
car l’herbe jeune contient environ  80% d‘eau.
(Surtout les années pluvieuses.)

Gestion des parcelles.

N.B: Cette procédure est à ajuster en 
fonction de la vitesse de croissance 
de l’herbe, de la composition des 
espèces de plantes présentes, et selon 
le bon jugement de l’agriculteur!



Voir feuille Excel : Schéma de saison de pâturage



Gestion de la paissance

Sur paissance:                                                  
Un broutage sans période de repos (repousse) adéquat des plantes, entre deux période 
de paissance, provoque un épuisement répétitif et la mort de celles-ci.

Impact de la gestion de la paissance sur la vigueur 
du système racinaire

Régie possible des pâturages – Étapes de décisions (Base)



Guillaume Allaire, 
producteur ovin.

Mise en contexte : Surface en 
pente avec effleurement de 
cap rocheux difficilement 
cultivable.

-7 parcelles de 4 à 5 jours de 
paissance/parcelle.

-Les brebis seules, sont au 
pâturage 24h/jour.

-Clôture électrifié de 5 fils sur 
tout le pourtour du pâturage 
est en place pour prévenir la 
prédation des coyotes. 
(réalisé au printemps 2010)

-Environ trois groupes de 120 
à 150 brebis se succèdent au 
pâturage pour une duré de        
2 mois chaque groupe. 
(Photopériode) 

Cas réel  # 1



Vieilles prairies de graminées 
principalement  au départ 

Implantation du 
pâturage: 
Guillaume Allaire 
(printemps 2010)

Relief accidenté pour la 
machinerie



Clôtures faites pour longtemps.

Clôture Galhager « anti-coyote »

5 broches sur le pourtour.

3 broches pour les divisions 
intérieures.



4 sites d’abreuvements :

Bassins de 75 gallons.

Installés entre deux parcelles.

Partie la plus haute du terrain plus sèche.

Flotte Galhager: très, très efficace 
même à très basse pression.



Tuyau de carlon 100 psi.

Valve à chaque bassin.



Ensemencement à la volée en 
mars-avril.

Ladino et graminées

On vise 7-8 po. de hauteur d’herbe 
à l’entrée dans chaque parcelle.



1ère année de pâturage intensif.

Autre exemple: Ferme Leblanco à St-Léonard (prod. bovine)

Équipement pour enfouir le carlon 
de 20 à 24 po. de profondeur.

Entrée du carlon

Sortie du carlon.



Cas réel  # 2 : Pâturage Joel Chamard (2011)



Implantation du pâturage Joel Chamard (2011)


