
Le pâturage tournant  
• Objectif : créer un gradient de pousse pour que les animaux aient 

une herbe identique en quantité et en qualité tout au long de 
l’année 

• Les principes essentiels :  

• Nécessité d’un temps de repos entre 2 séquences de pâturage 

• Temps de présence court (de 1 à 6 jours) 

• Équilibre entre biomasse offerte et besoins des animaux 

• La croissance de l’herbe suit une courbe en S (exponentielle 
puis plateau) 

Avantages Inconvénients 

Respecte le rythme de développement et préserve 
les bonnes graminées 

Technicité dans la gestion des entrées sorties de 
parcelles et ou dans la complémentation 

Adapté à un parcellaire groupé  Temps consacré à l’observation 

Augmente la valorisation des prairies 
 

Gestion rigoureuse des clôtures et chemins 
d’accès 

Meilleure qualité de l’herbe   

Pâturage tournant Bovins Caprins Ovins Equins 

Critère unité mini maxi mini maxi mini maxi mini maxi 

Surface globale are/UGB 25 60 25 40  nc nc  30 80 

Chargement 
instantané 

UGB/ha 10 50 15 30 12 30 10 20  

Temps de séjour 
par parcelle 

en 
jour/parcelle 

3 5 2 4 3 7 3 7 

Temps de repos 
en jour entre 
2 pâturages 

20 40 15 45  nc nc  20 40  

Repère entrée 
en cm 
herbomètre® 

8 15 12 14 10 15 5 10 

Repère sortie 
en cm 
herbomètre® 

3 6 6 8 4 6 3 7 

Nombre de parcelle 5 15 4 8 6 10 3 7 



Pâturage continu, libre,  
Full Grass 

Pâturage Tournant Dynamique ou Cellulaire ou 
Techno Grazing, variante du pâturage tournant 

Pâturage 
continu 
 
 
Surface de 
fauche 

Surface tampon 

 
Pâturage 
continu 

 
 

Printemps Eté 
Avantages Inconvénients 

Limite apparition sol nu 
Nécessite une fertilisation azotée 

importante 

Moins de travail lié aux changements 
de parcelles 

Nécessite des surfaces en + (repère 
communément admis 25 % en plus au 

printemps (HODEN et MULLER, 1989) 

Productivité laitière identique (LE DU, 
1980) 

Nécessite un climat humide en 
période estivale (GRENET at al, 1987) 

Convient à des animaux à besoins 
alimentaires plus limités 

Génère moins de productivité viande 
à surface identique (LECONTE, 1982 ; 

GRENET et al., 1987) 

Investissement clôture, chemin, point 
d’eau limité 

Nécessite une alternance pâture - 
fauche pour maîtriser les refus sans 
perdre en productivité (LE DU, 1980) 

Pâturage continu Bovins Caprins Ovins Equins 

Critère unité mini maxi mini maxi mini maxi mini maxi 

Surface  are/UGB 30 80 30 60  70  90 50 90 

Repère entrée en cm 
herbomètre® 

7 7 6 8  6 8  5 7 

Nombre de 
parcelle 

1 3 2 3  1 3  1 3 

Pâturage Tournant Dynamique Bovins Ovins 

Critère unité mini maxi mini maxi 

Surface globale are/UGB 20 50     

Chargement instantané UGB/ha 30 200 75 150 

Temps de séjour  
en jour par 
parcelle 

0,5 3 1 2 

Temps de repos 
en nb j entre 
2 pât 

15 40     

Nombre de parcelles   15 40 7 60 

Avantages 
Maximisation des jours de pâturage 

dans l’année (NOTE, comm. 
personnelle ; GAUTIER et POILANE, 

2016) 
Offre d’herbe toujours au bon stade 

Diminue la complémentation en 
concentré 

Diminue la part de refus 

Augmente la production des prairies 
(GAUTIER et POILANE, 2016) 

Inconvénients 
« Dressage » des animaux aux 

changements quotidiens  

Implantation des chemins, clôtures 
et points d’eau déterminantes  

Coût des installations 

Débrayer des parcelles de petites 
surfaces pour réguler au mieux les 

excédents de printemps 


