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OAgir pour plus d’autonomie alimentaire

Trajectoire d’éleveur…

"L’herbe est ma seule ressource fourragère, bien conduite, elle me 
permet de nourrir mes 95 vaches charolaises avec très peu d’achat 
de concentré". Ludovic VIEL

Le pâturage tournant 
en cheptel allaitant

• Productivité numérique : 
 86 %, IVV moyen 370 j

• Poids des broutards 
 (sevrage précoce ) : 280 kg

• EBE/UMO : 57 000 €

Ration moyenne sur l’année

Installé depuis 15 ans, j’ai progressivement  

augmenté mes surfaces et mon troupeau allaitant. 

Situé en zone de marais, j’ai dû construire des 

bâtiments pour les vaches et génisses d’élevage 

afi n d’épargner mes prairies de «haut pays» 

peu portantes. Aujourd’hui, la totalité des mes 

bovins (180 vaches et génisses) est hivernée en 

stabulation. Les investissements conséquents 

depuis mon installation m’obligent à une productivité 

élevée du troupeau en limitant les coûts dont les 

coûts alimentaires. 

La conduite raisonnée du pâturage et le choix 

d’une période de vêlage adaptée à mon contexte 

sont des leviers importants d’économie. Cela fait 

maintenant 5 années que je conduis mes lots en 

pâturage tournant. Les broutards consomment 

moins de concentré au nourrisseur et sont plus 

lourds à la vente. 

La mise en place du pâturage tournant sur les 4 

lots de vaches et les 2 lots de génisses m’a permis 

d’augmenter le chargement grâce à une meilleure 

productivité des prairies. 

Le parcellaire de mon exploitation : plusieurs îlots 

de 15 ou 20 ha correspondait parfaitement à la 

conduite en pâturage tournant moyennant un 

découpage de chaque îlot en parcelles de 2 ou 

3 ha. L’aménagement de clôtures performantes, 

l’adduction d’eau en souterrain (multiples points) 

représentent du travail et de l’investissement mais 

une fois que cela est fait, c’est beaucoup de temps 

de gagné et de la sérénité en plus…

Bien sûr, changer les lots de vaches de parcelles 

toutes les semaines, récolter plus souvent… a 

augmenté un peu la charge de travail, mais cela 

s’est bien intégré à mon organisation et le bénéfi ce 

est si net que ce temps de travail supplémentaire 

est bien vécu.

Mon système est perfectible, il me faut maintenant 

penser à la rénovation des prairies les plus dégra-

dées et être plus attentif à l’entretien de mes sols : 

analyses, chaulage…

Alimentation nécessaire Alimentation Produite

PBVV (production brute de viande vive) 34 500 kg PBVV autonome 33 000 kg 

Besoin MS (matière sèche) 690 t MS MS produite 684 t

MAT (matière azotée totale) 60,5 t MAT produite 59 t

Herbe 
pâturée
51 %

Foin
43 %

Enrubannage 
       5 %

Concentré 
1 %

 Part autonome
 Part approvisionnée

96 % 99 % 97 %

3 % 1 % 3 %

 Part autonome
 Part approvisionnée

 Part autonome
 Part approvisionnée

Besoin MS
(matière sèche)

MAT
(matière azotée totale)

PBVV 
(production brute de viande vive)
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Stratégie mise en place

Condition de mise en œuvre

Points de vigilance

• Vêlages fi n d’hiver groupés sur 3 mois 

pour une meilleure adéquation entre le besoin des 

animaux (maximum en début de lactation des VA) 

et la ressource fourragère disponible (qualité et ren-

dement de l’herbe optimum au printemps).

• Pâturage tournant pour optimiser la qualité 

de l’herbe pâturée et le rendement : production lai-

tière maximum pour la croissance des broutards et 

un sevrage précoce, reprise de poids des vaches 

en été pour une rentrée en stabulation en bon état 

ou une réforme rapide des vaches improductives.

• De l’herbe de qualité pour limiter le recours 

au nourrisseur. Nourrisseur uniquement dans les 

lots de vaches avec veaux mâles destinés à être 

sevrés précocement.

• Récolte précoce par enrubannage des ex-

cédents de printemps sur les pâtures pour dispo-

ser d’un regain de qualité dès le mois de juin

• Enrubannage destiné aux génisses d’un 

an dont les besoins sont plus élevés et éventuelle-

ment disponible si sécheresse estivale 

• Un parcellaire adapté. Des îlots compacts, d’une surface permettant la conduite de lots de 20 à 

 30 vaches (15 à 25 ha) 

• Un réseau d’eau pour l’abreuvement.

• Des clôtures sérieuses pour éviter la divagation des veaux et vaches

• Connaître la dynamique de la pousse de l’herbe et savoir estimer le stock d’herbe sur pied (utilisation 

 de l’herbomètre ou autre repère).

• Des vêlages très groupés pour constituer des lots homogènes.

• Ne pas hésiter à récolter beaucoup au printemps.

• Organisation du parcellaire

• Temps de travail lié à la valorisation de l’herbe

• Evènements climatiques / stocks
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