
Le pâturage :
8 bonnes raisons de s’y mettre!

1) La vache est un ruminant 

2) L’herbe : un aliment triplement bénéfique

– équilibré (azote énergie voir minéral) 

– « santé »

– économique :

1) Le climat Normand favorable à la pousse de l’herbe

2) La courbe de production laitière se superpose à la 
courbe de production de l’herbe.

3) Le pâturage économe en travail mais chronophage : 
"la vache, c'est une barre de coupe à l'avant et un 
épandeur à l'arrière"

4) Les vaches entretiennent le paysage.

5) La prairie : filtre du sol  (érosion des sols – pollution 
de l’eau)

6) Le cahier des charges en Agriculture Biologique incite 
à l’optimisation du temps de pâturage.

Type d’aliment Rapport de coût

Herbe pâturée 1
Herbe affouragée 2
Herbe Ensilée 2,8
Maïs ensilé + correction 5



Un bon ouvrier a de bons outils

Valorisation des mesures : 
o Suivre les hauteurs d’entrée et de sortie des parcelles
o Connaitre la quantité de matière sèche disponible sur 

l’exploitation
o Décider de l’ordre des parcelles à pâturer pour les 

semaines à venir
o Ajuster le rythme de rotations des parcelles à pâturer
o Identifier les surplus ou les déficits pour décider de 

faucher, stocker ou complémenter
o Définir la quantité de compléments à apporter
o Améliorer la qualité des pâturages par une meilleure 

gestion

• S’appuyer sur des mesures 
objectives

• Avoir régulièrement une vision 
d’ensemble des parcelles

• Calculer un Stock d’Herbe 
Disponible (SHD)

Un outil d’aide à la décision permet 
de disposer :
• D’indicateurs précis de la 

correspondance entre l’offre et la 
demande

• D’une vision sur les semaines à 
venir

• De la possibilité de simuler l’effet 
des interventions 
(complémentation, fauche, …)





Différentes techniques de pâturage

Full Grass ou pâturage libre intensif

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)

Avantages Inconvénients

Maximisation des jours de
pâturage dans l’année (NOTE,
comm. personnelle ; GAUTIER et
POILANE, 2016)

« Dressage » des animaux aux
changements quotidiens

Offre d’herbe toujours au bon
stade

Implantation des chemins,
clôtures et points d’eau
déterminantes

Diminue la complémentation en
concentré

Coût des installations

Diminue la part de refus Débrayer des parcelles de
petites surfaces pour réguler au
mieux les excédents de
printemps

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

Avantages Inconvénients

Respecte le rythme de
développement des
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

Préserve les bonnes
graminées fourragères

Gestion rigoureuse des
clôtures et chemins d’accès

Meilleure qualité de l’herbe

Augmente la valorisation des
prairies

Pâturages tournants : 

Classique : créer un gradient de 

pousse avec un temps de présence de 
3 à 5 jours

Dynamique : 1 parcelle par jour


