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Pourquoi le pâturage tournant 
en élevage allaitant 

• Améliorer la valeur alimentaire 

de l’herbe pâturée 

 

• Améliorer le rendement 

de la prairie 

 

• Récolter des fourrages  

de qualité 

Bonne croissance  
des veaux 

 

Coût alimentaire  
Réduit 
 

Chargement élevé 



Les principes fondamentaux 
du pâturage tournant dynamique 

• Maximiser la production et la qualité de l’herbe en adaptant l’intensité 
du pâturage à la quantité de MS disponible. 

 

• Limitation du gaspillage et du comportement de tri y compris avec des 
hauteurs élevées 



Les principes fondamentaux 
du pâturage tournant dynamique 

• Adaptation aisée de la surface pâturée 
aux conditions réelles de pousse 

(Possibilité de court-circuiter  
  des parcelles à récolter) 

• Création de reports sur pied facilement 
pâturés en limitant le gaspillage. 

• Eviter le surpâturage pour favoriser les 
repousses 

• Bonne répartition des déjections 



Pâturage cellulaire 
 

- 12,01 ha de PT divisés en 21 cellules de 57 ares (16,28 ha en 2011 avec 27 cellules) 



Détermination de la taille des paddocks 

Une fois les repères de 
surfaces connus, et afin 
de découper les parcelles 
en paddocks, il faut 
déterminer la taille des 
paddocks nécessaires et 
leur nombre. Pour cela, il 
faut soit partir de la durée 
de séjour dans ces 
paddocks, soit du nombre 
de paddocks voulu. 

Source : Chambre d’agriculture du Puy de Dôme 



L’exploitation de  
Flavie et Christophe COUILLARD 



L’exploitation de  
Flavie et Christophe COUILLARD 

HISTORIQUE : 
 

Juillet 2010 : 

 

• Installation Flavie sur 16 ha  

 

• Conversion lait VA de Christophe sur 30 ha 

 

• Mise en place d’un troupeau limousin 

 

• Mise en place de la vente directe 



L’exploitation de  
Flavie et Christophe COUILLARD 

L’élevage aujourd’hui  
 

• Sur 42,5 ha SFP : 

- 40 ha prairies (dont 22 ha temporaires) 

- 2,5 ha betteraves 

 

160 bovins dont : 

• 55 vaches limousines 

 

• 35 génisses / génération 

 

• 15 jeunes bovins 

 

Main d’œuvre : Flavie et Christophe 



L’exploitation de  
Flavie et Christophe COUILLARD 

La mise en place du PTD : 2012 

 

• Suite à une formation organisée par la Chambre d’agriculture/AREVN. 
 

• Création du premier bloc de 5 ha (10 parcelles) 
 

• Mise en place du second bloc de 3 ha (5 parcelles) 
 

• Prévu en 2017 aménagement de 3 nouveaux blocs pour 12 ha 


