Organiser le pâturage
en élevage allaitant
Les objectifs du pâturage :

 Assurer une alimentation suffisante au pâturage
 Récolter un maximum de fourrages pour la période d’hivernage
 Rentrer des animaux en bonne santé

Anticiper pour s’organiser...
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Pour disposer toute l´année de fourrages de bonne valeur alimentaire, il faut prévoir
en cours d´hiver l´organisation de la campagne de pâturage.

Etape N°1 : recenser
les effectifs
Ses racines
(tableau 1)
peuvent
descendre à plus
de 2 m

Etape N°2 : décrire
le parcellaire
(tableau 2)
La graine est
10 fois plus
petite qu’un
grain de blé

Nombre

Catégories
Valeur
Total
VACHES + Veaux x 1,00 =
Taureau
x 1,00 =
VACHES
x 0,85 =
M ou F = 2 ans
x 0,80 =
M ou F 1 à 2 ans x 0,60 =
M ou F - 1 an
x 0,30 =
TOTAL UGB Pâturant :

Prairies Pâturées ou
Pâturées fauchées

Surface
Pâturable

1
2
3
4
5
6
7
8

Surface
Fauchable

L’objectif est de recenser
les différentes catégories du
cheptel, de leur affecter un
cœfficient « UGB » spécifique
afin déterminer le « TOTAL
UGB pâturant »

Cette
étape
est
importante
pour
bien appréhender les
ressources
pour
le
pâturage. Sur chaque
parcelle des informations
peuvent être apportées
surface, type de prairie,
orientation
(fauche
/ pâturage possible),
potentiel…

TOTAL
Selon la date de vêlage, le potentiel des prairies et le niveau de fertilisation, la surface
pour un couple mère/veau variera de 20 à 35 ares au printemps et 35 à 50 ares en été.
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1-Trés bonnes prairies

Printemps
20 à 25 ares / UGB

Eté
Automne
35 à 40 ares / UGB 45 à 50 ares / UGB

2-Prairies moyennes
3-Mauvaises prairies

25 à 30 ares / UGB
30 à 35 ares / UGB

40 à 45 ares / UGB 50 à 55 ares / UGB
45 à 50 ares / UGB 55 à 65 ares / UGB
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En fonction de la surface disponible et de leur potentiel, les parcelles pourront
être affectées par lots d’animaux et par période.

Etape N°3 :
Organiser le
parcellaire pour
les différentes
périodes

Gérez au mieux : Printemps
Chargement printemps (objectif) :
Surface nécessaire :
Surface à faucher printemps :

Object Charg
Surf totale -

x Nbre UGB

=
Surf nécessaire =

ha pâturés
ha à faucher

• Mettre dehors le plus tôt possible dès que l’herbe atteint 15 cm de hauteur (en
fonction de la météo bien sûr) ;
• Ne pas retarder la mise à l’herbe au delà du stade 25 à 30 cm de l’herbe ;
• Quittez la parcelle ou augmentez la surface dès qu’il ne reste que 6 -7 cm d’herbe
(plus tôt si humide en fonction du piétinement) ;
• Récolter les excédents entre le 15 et le 30 Mai. ;
• Plus vous récolterez tôt, meilleure sera la qualité et la repousse !

Gérez au mieux : Eté
Chargement printemps (objectif) :
Surface nécessaire :
Surface à faucher printemps :

Object Charg
Surf totale -

x Nbre UGB

=
Surf nécessaire =

ha pâturés
ha à faucher

• Pâturage tournant : il faut laisser à l’herbe le temps de repousser sans jamais
dépasser 8 à 9 semaines de temps de repos ;
• Full Grass (une seule parcelle pour tous les animaux) : si possible augmenter
progressivement les surfaces en fonction des besoins des animaux ;
N’ayez pas peur de laisser meugler les animaux jusqu’à 2 jours avant de changer de
parcelle ou d’agrandir la surface (hauteur d’herbe 5 cm).

Gérez au mieux : Automne
Chargement printemps (objectif) :
Surface nécessaire :
Surface à faucher printemps :

Object Charg
Surf totale -

x Nbre UGB

=
Surf nécessaire =

ha pâturés
ha à faucher

• Début octobre sevrer les veaux, rentrer les animaux pour lesquels on souhaite voir
de bonnes croissances (ou complémentez au pâturage) ;
• Mettre à disposition des animaux des fourrages grossiers secs (Foin ou paille) selon
leur alimentation future en stabulation (transition). Evitez le sur-pâturage et le
piétinement excessif en rentrant les vaches quand il reste 6 à 7 cm d’herbe ou plus
(La prairie redémarrera mieux au printemps suivant).

La récolte des
excédents :
Trois solutions
pour la récolte :

Point récolte et gestion des excédents

 Théoriquement, si l’on est autonome à l’été, il doit y avoir des excédents à récolter
au printemps.
 Si ce n’est pas le cas, il faudra donc prévoir d’affourager les animaux durant l’été !
• Il faut récolter l’herbe au bon stade pour
disposer d’un fourrage de qualité qui limitera les
apports de concentrés.
• Le stade optimum alliant rendement et qualité
est le stade épis encore dans la gaine !
• Le mode de récolte est à adapter en fonction
de la météo au moment du bon stade !
Ne jamais dépasser le stade épié, à floraison, la
valeur du foin se rapprochera plus d’une «bonne
paille».
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