> Technique

Le pâturage tournant dynamique
apports et limites

•
•

Importée d'expériences néo-zélandaises, plusieurs cabinets proposent aux agriculteurs
une méthode de pâturage dite: pâturage tournant dynamique. Objectif: augmenter la
productivité des prairies.
2 feuilles complètes

Une méthode basée sur des repères physiologiques
L'objectif est d'augmenter la productivité des prairies en
favorisant le cycle de développement des graminées. Pour
l'éleveur, cela passe par la réorganisation de ses pratiques de
pâturage et l'acquisition de nouveaux repères:
1- un paddock par jour : Pour limiter le temps de
présence et ne pas pénaliser la repousse, la surface du
paddock est calculée sur la base de ce que peuvent manger
les vaches en 24h*. Cela implique d'organiser 20 - 22
paddocks là où les herbagers étaient habitués à une
quinzaine.
2 - entrée dans la parcelle au stade 2,5 feuilles au
printemps (3 feuilles le reste de l'année).: La graminée de
référence est le RGA pour sa productivité laitière. Le stade
2,5 / 3 feuilles est proche du repère de 18 cm feuille tendue
mais la variabilité reste forte selon les espèces et les saisons.
Il faut donc vraiment observer attentivement la graminée
pour identifier le stade 3 feuilles, ensuite la production de
nouvelles feuilles entraînent la sénescence des premières.
C'est donc une prairie feuillue et lactogène qui est proposée
aux vaches. Il est recherché un pâturage avant que l'épi ne
monte dans la talle, sinon la talle meure une fois consommée.
3 - sortir de la parcelle avant que les vaches
n'attaquent la gaine de la graminée : ce qui détermine la
sortie des animaux de la parcelle nécessite une observation
attentive pour conserver quelques bouts de feuilles audessus de la gaine (environs 6 cm feuilles tendues, au mètre
ruban). Cela doit permettre de faciliter la photosynthèse et
la repousse. D'autant que si la gaine est attaquée, la
graminée fera une repousse avec une augmentation de la
hauteur du plateau de tallage. La pratique de sur-pâturage
est vraiment proscrite.
Ces repères sont valables toute l'année.
Confrontation avec l'expérience des herbagers du
réseau Civam
Le pâturage tournant dynamique s'adapterait bien avec des
systèmes de 15 à 30 ares pâturés par vache où la
complémentation fourragère est ajustée en permanence
avec la part d'herbe disponible au pâturage. Lorsque la part
d'herbe augmente, cela se complique avec des systèmes avec
un plus grand nombre de paddocks, de clôtures, de chemins,
de bacs à eau. Il faut aussi gérer davantage de fauche.
Chez les adhérents du Réseau Civam (Adage, Cedapa, Civam
56 etc), le déprimage est réalisé à un stade moins avancé et
plus ras que dans la technique du pâturage tournant
dynamique. De plus, les adhérents de nos réseaux sont
souvent
plus
opportuniste
sur des périodes
de
ralentissement de la pousse (été, automne, hiver). C'est-àdire que les vaches vont chercher l'herbe au champ sur la
base de compromis: la repousse n'est pas encore optimale
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mais on fait pâturer plutôt que d'ouvrir le silo. Si le
stade est trop avancé, on fait pâturer plutôt que de
récolter et de distribuer immédiatement.
L'application stricte du pâturage tournant dynamique
peut conduire l'éleveur à patienter alors qu'il y a de
l'herbe au champ. Au printemps, cela peut retarder le
déprimage. A l'automne, le stade 2,5 - 3 feuilles est plus
difficile à atteindre tandis que les aléas de la météo
peuvent remettre en cause l'accès aux parcelles. Le
risque est que herbe résiduelle de fin d'automne soit
perdue en hiver.
La méthode du pâturage tournant dynamique apporte
des repères techniques intéressants, proches de ceux
mobilisés par le réseau Civam en pâturage tournant.
Elle s'appuie sur les fondamentaux de la pousse de
l'herbe et la courbe de croissance décrite par André
Voisin. Elle vise à limiter le sur-pâturage pour favoriser
la repousse et elle limite les accélérations à contre temps
lorsque l'herbe se fait plus rare. L'approche « 1 paddock
par jour » apporte une forme de simplicité dans son
fonctionnement et elle demande moins d'ajustement au
quotidien par rapport à des paddocks de plusieurs jours.
Au-delà de ces repères techniques, l'agriculteur devra
rester vigilant pour développer des pratiques économes
et autonomes. Il s'agit de traduire la productivité de la
prairie en gains technico-économiques.
L'objectif est
d'avoir un système cohérent au niveau global, pas
seulement de produire beaucoup de rendement sur la
surface accessible.
Au sein du réseau Civam, il n'y a pas qu'une pratique de
pâturage et les éleveurs avancent en échangeant leurs
expériences au sein de groupes. C'est sans doute la
principale différence avec le pâturage tournant
dynamique.
DOMINIQUE
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*: calcul de la surface du paddock: ingestion du troupeau par jour /
biomasse pâturable au stade 3 feuilles par ha (environ 1 500 kg MS/ha)
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