


”
Qu’est ce qui déclenche
la mise à l’herbe ?
Au printemps les vaches doivent voir l’herbe 
pousser, dès que la portance est adéquate 
je mets à l’herbe. Ma surface accessible est 
importante (15 ha pour 35 vl), je me per-
mets donc de lâcher très tôt (15 mars en 
2018) sur de l’herbe qui a juste changer de 
couleur. Les premières semaines, elles n’ont 
accès au pâturage que quelques heures par 
jour puis quand la pousse démarre de plus 
en plus longtemps. Certaines parcelles plus 
précoces démarrent aussi bien plus tôt, la 
mise à l’herbe se fait sur ces parcelles en 
priorité.

Quelle est ta méthode de pâturage ? 
Je gère en pâturage tournant sur des parcelles 
de 2-3j avec fil intérieur pour que les vaches 
est du neuf à tous les repas. Ainsi, elles tri-
ent moins et le lait est plus régulier dans le 
tank. Quand je considère que je risque de me 
faire dépasser, herbe au-dessus de la cheville 
sur les prochaines parcelles à entrer, j’écarte 
ces dernières et je les récolte en enruban-
nage rapidement quitte à faire 4-5 bottes 
pour pouvoir les intégrer au pâturage dès le 
prochain tour. Le temps de repos est assez 
variable d’une parcelle à l’autre. Sur certaine 
parcelle, je ne dois pas dépasser 15-17j pour 
que les animaux consomment l’herbe et garde 

leur niveau de production. Sur d’autres je peux 
monter à 22-24j sans perte de lait. 

Quelle sont tes objectifs
de production à l’herbe ?
Sur le plein printemps la production est sou-
vent bonne voire très bonne. L’objectif est de 
maintenir voire augmenter le niveau de produc-
tion hivernale. Cette année sur le mois d’avril 
j’ai trait 29kg/vl.  J’essaie toujours de garder 
la meilleure herbe pour les vaches laitières. A 
l’auge, je leur distribue 3kg de maïs épi et laisse 
du foin à disposition. L’objectif de cette année 
sera de supprimer la complémentation à l’auge 
et lâcher jour et nuit dès le mois d’avril.

Au printemps, la gestion du pâturage consiste 
à faire coïncider les besoins du troupeau, à la 
ressource fourragère des prairies accessibles au 
pâturage. L’épiaison des graminées complique la 
tâche de l’éleveur et rend explosive la croissance 
de l’herbe. Pour ajuster cette croissance aux be-
soins, le rôle de l’éleveur est déterminant. Ses 
choix de gestion (date de mise à l’herbe, intervalle 
entre deux exploitations, temps de présence dans 
les parcelles, hauteur d’entrée et de sortie de par-

celles) influent directement sur la dynamique de pousse bien au-delà des 
critères pédoclimatiques.  

La date de mise à l’herbe, un critère primordial 
La date de mise à l’herbe et notamment la hauteur d’herbe présente dans 
les parcelles les jours qui suivent le lâcher des animaux, conditionne la 
dynamique de pousse. Une mise à l’herbe entre 250° et 350°c de cumul 
température au 01/02 pour une hauteur d’herbe inférieure à 6-7cm est 
impérative. Sur la première semaine, les durées journalières de pâturage 
sont de 2 à 3 heures, et la distribution à l’auge encore conséquente. Le 
temps investit lors de cette première semaine facilitera grandement la 
gestion dans les semaines suivantes. Si la mise à l’herbe est trop tardive, 
sur de l’herbe à plus de 7-8cm, la croissance sera explosive, le risque de 
dépassement important et les risques sanitaires multipliés.

Se faciliter la gestion en utilisant un herbomètre   
Suivant les besoins du troupeau, les décisions pourront être différentes 
mais des règles communes à tous les systèmes devront être respectées. 
La hauteur d’herbe résiduelle en sortie de parcelle est un critère détermi-
nant sur la future pousse. On visera donc une sortie des animaux entre 5 
et 6cm. Un sous pâturage favorise une épiaison rapide derrière la sortie 
des animaux, à l’inverse une sortie trop rase pénalise la repousse et con-
somme les réserves des graminées qui petit à petit peuvent disparaitre.

S’adapter à la 
croissance de 
l’herbe, c’est 
technique.

GESTION DU PÂTURAGE
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Opti FOURRAGE

NOS ÉQUIPES

OUTILS

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

RÉSULTATS TECHNIQUES

ORIENTATIONS

OFFRE DE SERVICE

REPRO+

ÉCONOMIE

PROJETS

ACTIONS COLLECTIVES

NOUVEAUTES 2015

Opti GEN

Top ALIM

Top SANTÉ

Top FOURRAGES

CEL INNOV

CEL INNOV

ECO

ACTU

Opti SOINS

Opti GEN

Opti FOURRAGE

Top SANTÉ

TECHNIQUE

PROJET

FOURRAGES

ACTIONS COLLECTIVES

ACTIONS CAPRINES

ECO

ACTU

ADHÉRENTS

ÉLUS

ADHÉRENTS

ENVIRONNEMENT

SATISFACTION CLIENTS

SERVICES

PROJETS 

RÉSULTATS TECHNIQUES

ÉCONOMIE

 ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

CONTRÔLE DES PERFORMANCES

ACTIVITÉS CONTRÔLES DE PERFORMANCES

ACTIVITÉS CONTRÔLES DE PERFORMANCES

FOURRAGES

Opti SOINS

FOURRAGE

Spécial NUTRITION

Spécial NUTRITION

Spécial NUTRITION

02

Thomas Duboeuf gère une exploitation constituée de 62 ha dont une vingtaine est accessible 
aux vaches laitières. Le troupeau compte 40 vaches à 8000 kg et une douzaine de génisses 
de renouvellement par an. L’objectif prioritaire est la performance économique de l’exploitation.
“ EARL du chemin plat à Pomeys dans le Rhône



”
Qu’est ce qui vous a conduit
à développer le PTD ?
Nous souhaitions avec notre structure d’ex-
ploitation (40ha accessibles) remettre le pâtu-
rage au cœur du système pour réduire notre 
coût de production. On entendait parler du PTD 
et suite à une visite au lycée du Valentin qui 
pratique le PTD depuis 2009, nous avons fait le 
choix de nous orienter vers ce type de gestion 
de l’herbe. L’idée était d’avoir une alimentation 
régulière, un travail d’astreinte limité et une 
productivité à la parcelle intéressante.

Comment avez-vous mis en place 
votre parcellaire ?
Nous partions d’une feuille presque blanche. 
Il fallait tout construire pour pouvoir ali-
menter notre troupeau d’un peu plus de 110 
laitières avec le maximum de pâture. Nous 
avions auparavant 12ha de pâture et pas-
sions à 30ha environ. La structure nous per-
mettait de découper facilement les parcelles.  
Les paddocks ont été faits en clôture électri-
fiée pour pouvoir les modifier avec les rota-
tions culturales. Un bac d’eau a été disposé 

dans toutes les parcelles grâce au réseau 
d’irrigation qui nous servait au maïs et nous 
permet aujourd’hui d’irriguer les prairies. 

Comment s’est passé
le changement ?
Avec 25 parcelles d’environ 1.2 ha acces-
sibles, la mise à l’herbe doit se réaliser rel-

ativement tôt pour pouvoir passer dans 
chaque paddock avant le 10-15 avril. Les 
premières semaines elles ont accès à la par-
celle quelques heures puis à partir de début 
avril, le paddock reçoit les animaux pour 24h. 
Sur la pleine pousse, seule une partie de la 
surface est pâturée, le temps de repos varie 
de 18 à 21j. Nous réintroduisons les parcelles 
mis en défend après les avoir récoltées. Nous 
avons l’objectif 0 fourrage à l’auge du 01 avril 
au 15-20 juin. En 2017 avec une majorité de 
prairie temporaire et l’irrigation, nos vaches 
ont valorisé à la pâture 10t de MS et avec des 
charges de mécanisation très faibles.

Patrice est un des associés qui conduit une centaine
de vaches laitières sur environ 130ha. L’exploitation
est convertie à l’agriculture biologique depuis novembre 2018.“ GAEC des 4 vents à Montrottier dans le Rhône

Le pâturage tournant dynamique ou 
PTD est un mode de pâturage qui a pour 

but d’améliorer le potentiel de croissance 
des parcelles en conservant une haute 
valeur alimentaire tout en pérennisant la 
ressource. Il s’appuie sur le respect des 
stades phénologiques de l’herbe, sur la 
division du parcellaire et sur le respect des 
temps de repos pour la prairie.

Un chargement
instantané fort 
La première des actions à 
mettre en place quand on 
se lance dans le PTD, est la 
division du parcellaire. L’idée 
est de réaliser des parcelles 
dont la taille permet d’avoir 
un chargement instantané 
fort (autour de 100vl/ha). 
Ce dernier, limite le tri par 
concurrence alimentaire (les 
animaux consommeront plus 
directement l’herbe proposée 
sans chercher à sélectionner 

les espèces à meilleure appétance). Le partage du parcellaire permettra 
aussi une meilleure répartition des déjections et une limitation des zones 

de couchage. L’abreuvement devra aussi être réfléchi de manière à limiter 
les déplacements des animaux. Suivant la nature de la prairie (prairie 
naturelle, temporaire , multi-espèce) et le type d’espèces présentes 
(dactyle, rga, légumineuses) la taille des paddocks devra être comprise 
entre 90 et 140m2/vl/24h en ration 100% pâturage.

Un temps de repos optimiser  
En augmentant le nombre de parcelles, le PTD permet de modifier le 
temps de rotation des animaux afin de respecter en permanence le stade 
de développement des plantes et d’optimiser le potentiel de pousse, sans 
puiser dans leurs réserves. André Voisin célèbre pour son livre « la pro-
ductivité de l’herbe » disait : en doublant le temps de repos (en passant 
de 10 à 20j) on multiplie par 4 la quantité d’herbe produite. Ainsi au prin-
temps pendant le pic de pousse, il n’est pas rare d’observer des temps de 
rotation de l’ordre de 18 à 22 jours, alors qu’à l’automne ils sont compris 
entre 35 et 40 jours. L’été il est à l’optimum de 40-45j si la surface acces-
sible est suffisante. Les temps de présence des animaux sur les parcelles 
sont très courts (de 12 h à 3 jours maximum), ce qui maximise l’ingestion 
d’herbe. Sur la pleine pousse, on visera toujours 12 cm d’herbe ou le stade 
3 feuilles à l’entrée des animaux.

LE PÂTURAGE TOURNANT DYNAMIQUE

Une nouvelle approche
 Concilier 

performance 
animale et 
pérennité de la 
prairie
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Suivant les études, la pâture coute 
3 à 5 fois moins chère que la plu-
part des fourrages produits sur l’ex-
ploitation. L’herbe pâturée coûte à 
produire entre 30 et 40 € par tonne 
de matière sèche (source Idele). 

L’herbe récoltée qu’elle soit sous forme d’ensilage, d’enrubannage ou 
de foin coute entre 80 et 130 €/ t de matière sèche. Avec un rendement 
supérieur qui dilue les charges, l’ensilage de maïs est lui légèrement moins 
couteux (environ 80-100/tms) mais son déficit en protéine le rend plus 
cher à équilibrer. Chaque fois que l’on pourra augmenter la part d’herbe 
pâturée dans une ration (optimisation du pâturage, allongement de la sai-
son, baisse de la part à l’auge) on améliorera la performance économique 
de la ration.

1euros/vl/j au pâturage 
Fourrage le plus rentable pour l’éleveur, l’herbe pâturée au bon stade est 
aussi le plus équilibré pour l’animal sur l’aspect nutritionnel.  Les bovins 
sont des herbivores avant d’être des granivores. Leur rumen et la flore qui 
les composent sont adaptés à transformer l’herbe en lait ou en viande. 
Plus que la période où elle est consommée, c’est avant tout la part dans 
la ration journalière qui est importante. Avec une ration 100% pâturage, la 

dépense alimentaire pour une vache laitière est de l’ordre de 1euro/j con-
tre 3 euros et plus lorsque la ration est composée de fourrage conservé.

100 à 150g de concentré/l
Avec une valeur alimentaire excellente, (proche des 1ufl et 18-20% MAT) 
l’herbe pâturée permet de réduire la part de concentré dans la ration. Avec 
de l’herbe de qualité offerte à volonté, la substitution est forte, 1kg de 
concentré permettra de produire 1l de lait supplémentaire. Le niveau de 
complémentation dépendra donc de l’objectif de production recherché et 
non de l’optimisation économique de la ration.

     
200 euros d’économie 
par vache c’est réalisable.

BIEN PÂTURER

C’est gagner de l’argent

”
Michel Viricel exploite 30ha sur la commune de Pomeys. Le troupeau se compose 
de 35 prim Holstein à 9000kg de moyenne. L’optimisation du pâturage 
est pour lui une priorité pour réduire son cout de production.

EARL du village à Pomeys dans le Rhône“
Avec 30ha et 35 vl pourquoi réa-
lises-tu du pâturage ? 
C’est avant tout une question  d’envie, j’ai 
toujours aimé voir les vaches pâturées et 
du coup je trouve les contraintes moins 
problématiques. C’est aussi et surtout d’un 
point de vue économique que je me retrouve 
dans le pâturage. Je réalise depuis 15 ans le 
suivi de mon cout alimentaire mensuel et la 
différence avec une ration hivernale est im-
portante.  Même en conservant une part de 
fourrage à l’auge le cout de la ration sur les 
périodes avec du pâturage est inférieur de 
40 à 50 euros /1000l. Le développement du 
pâturage me permet aussi de valoriser des 
surfaces difficilement mécanisables et réduit 
aussi le travail sur des périodes où les heures 
sont comptées.

Comment gères-tu la distribution 
de fourrage et de concentré durant 
cette période ?  
La mise à l’herbe est précoce et la transition 
se fait en douceur. C’est le stock d’herbe sur 
pied qui commande la part distribuée. Pour 
maintenir un niveau de production élevé et 
l’état corporel sur les vaches, j’ai fais le choix 
de maintenir du maïs épi à l’auge à hauteur de 

3kg/vl. Du foin est  laissé à disposition. Pour 
les concentrés, ils sont distribués au Dac. Il 
s’agit de maïs grain et d’un concentré acheté 
type vl18. Sur les mois d’avril et mai dernier, 
pour traire environ 28l de lait par vache la 
complémentation en concentrés était de 4kg 
soit 140g/l. Sur l’hiver 
pour le même niveau de 
production il faut 7kg.

Au niveau santé ani-
mal as-tu remarqué 
une incidence ?  
Plus de pâturage c’est 
moins de problème de 
pied, et des vaches en 
forme. Avec des logettes 
contraignantes, le prin-
temps est toujours le 
bienvenu. Les animaux 
peuvent se coucher sans 
contraintes, les onglons 
sont propres. Plus beso-
ins de complémenter en 
graine de lin pour avoir 
un lait riche en omega 3, 
l’herbe pâturée en est na-
turellement pourvue.

Tes perspectives pour la suite ?  
En 2018, nous avons commencé un travail en 
groupe sur la gestion de l’herbe et je souhaite 
continuer à développer le pâturage sur mon 
exploitation.

Janvier 2019
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Sur le secteur de Pomeys, un groupe 
se retrouve 5 fois par an pour échanger sur le paturage.


