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Les pâturages tournants.

Introduction sur qu'est  ce qu'un pâturage tournant à ne pas confondre avec pâturage (continu) 
raisonné ou pâturage au fil.

Les points communs entre pâturage tournant (PT) et pâturage raisonné (PR) :
– sortir les bêtes le plus tôt dans la saison (février ou début mars)
– éviter le déprimage de la prairie.
– Sols pâturés peu abîmés.
– Apporter un maximum de nourriture aux animaux grâce à l'herbe.

Les différences entre pâturage tournant et pâturage raisonné :
– le PT nécessite que la prairie soit divisé en paddocks de très petites surfaces d'un ou deux Ha et 

que les bêtes changent  très  régulièrement de paddocks (  tous les  2-3 jours) tandis que le  PR 
s'effectue sur des surfaces plus étendues et nécessitent moins de temps pour déplacer les bêtes 
d'une prairie à l'autre.

Pâturage au fil     :  

Pâturage  au  fil  est  une  technique  qui  consiste  à  réduire  les  parcelles  de  pâturages  et  d'optimiser 
l'utilisation de la prairie. Le fil avant consiste à réduire la surface avant de la prairie, et le fil arrière à 
empêcher les bêtes à revenir sur les surfaces déjà pâturées. Par principe, en début de saison on sort les 
bêtes au plus loin de ces installations puis plus les journées sont courtes plus on les rapproche de l'étable.

Attention     : 
• Lorsque l'alimentation est l'herbe, il faut veiller à ne pas se faire déborder par une pousse d'herbe 

mal maîtrisée. Sinon, elle n'est plus mangée par les bêtes et nécessite d'être fauchée.
• Sensibilité des animaux à l'herbe trop humide, moins d’appétence.
• Lorsqu'il pleut il vaut mieux rentrer les bêtes et favoriser la pousse d'herbes que les laisser en forêt 

ou sur les pâtures. 

Des expériences     :  

Hervé qui élève 300 brebis préfère un système en PR moins contraignant et moins chronophage. Les 
pâtures lui permettent d'apporter 60 % de la consommation alimentaire de ses bêtes sur l'année.  Hervé à 
des  citernes  pour  apportés  l'eau à  ces  brebis  sur  certaines  de ses  parcelles.  Cela demande beaucoup 
d'énergie tant au niveau humain que fossile.
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Laurent à 35 VL sur 50 Ha, il les fait pâturer sur 1,2ha et change de pâturage tous les deux-trois jours. 
Grâce à sa grande superficie il ne nourrit ses bêtes qu'à partir d'herbes (fauchée ou non) et n'a pas besoin 
d'apport en céréales supplémentaire. En moyenne, ses vaches consomment 3-5kg par  repas (2x) Pour 
l'eau il dispose d'un système canalisation de l'eau de1,5km pour faciliter l'accès des vaches à l'eau sur 
l'ensemble de ses parcelles.

Quels types de prairies     :  

Les prairies les  meilleurs  sont  celles qui  ont  des mélanges  d'espèces avec au moins  4 ou 5 espèces 
différentes. On peut prendre du trèfle violet, des fétuques (hybrides) etc..
La luzernière est laissée en priorité pour les prairies de fauche car elle est très appétante et donc disparaît 
assez vite des pâturages.
Le plus important, si l'on souhaite faire pâturer ses bêtes, est de garder une prairie rase moins de 10 
centimètres  de  hauteur  plutôt  qu'une prairie  où la  hauteur  de l'herbe fait  qu'il  devient  impossible  de 
pâturer, surtout pour les bovins, et donc une prairie qui nécessite d'être fauchée.

Quel état des sols après le pâturage     :  

En Dordogne,  il  n'y a  pas  de problème de  surpâturage et  donc pas  de sur-azotage  des  sols  pouvant 
entraîner une trop importante dégradation. Néanmoins il est important de passer la herse et le treillis  
(matériel fragile) au printemps pour répartir le fumier qui a tendance à se concentrer. À raison de 30t/ha 
de fumier cela permet d'azoter un tiers des prairies et donc de renouveler les sols.

La question de l'eau sur les pâtures     :  

Il est possible d'avoir de l'eau sur chaque parcelle mais cela nécessite un système pour apporter l'eau car  
sinon un système de citerne est  très coûteux et  demande beaucoup de temps. L'autre  solution est  de 
rationner l'eau à certaines parcelles, les plus proches des bâtiments d'exploitation afin de réduire les coûts.
De manière générale, quel que soit le système mis en place pour apporter l'eau aux animaux, c'est un 
poste coûteux en énergie (humaine et fossile).

Attention si l'on fait boire ses bêtes près des ruisseaux, il y a un fort risque de dégradation de la ripisylve 
et de pollution mécanique et chimique du cours d'eau.

Evolution des pâturages et nourriture     :  

Tendance à l'agrandissement des pâturages donc augmentation des paddocks et des capacités de fourrage. 
Une vache consomme en général 6 bottes ( 350kg/an).
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