
Un pâturage tournant pour des génisses de renouvellement 
 
 
Suite aux aléas climatiques de ces dernières années, Denis Patraud, exploitant à Orsennes (36), 
s’interroge sur les stratégies à mettre en place pour améliorer son autonomie. 
Aujourd’hui l’exploitation regroupe 110 vêlages, en système naisseur-sélectionneur HBL avec finition 
des femelles réformées, sur une surface totale de 158 ha dont 25 ha de céréales (surface 
entièrement destinée à l’autoconsommation du troupeau), 5 ha de luzerne, 51 ha de prairies 
temporaires et 77 ha de prairies longue durée. 
 
C’est dans un état d’esprit de réflexion sur la résilience de son système que Denis a décidé depuis 
deux ans de ne plus complémenter les laitonnes sous les mères au pâturage. Pour aller plus loin, 
nous avons prévu depuis cette année de suivre la conduite d’un lot de 20 veaux femelles non 
complémentés sous les mères en pâturage tournant. 
En fin d’hiver, le prévisionnel de pâturage a été réalisé pour assigner des surfaces à chacun des lots 
d’animaux, avec un chargement au pâturage fixé à 40 ares/EVV (équivalent vache-veau). Pour les 
femelles suivies (25 EVV : mères + veaux), il fallait une surface équivalente à 10 ha divisés en huit 
paddocks de 1 à 2 ha chacun (correspondant à huit parcelles de prairie permanente).  
 
Avec une mise à l’herbe au 7 avril, le lot a pu faire trois cycles de pâturage jusqu’au sevrage des 
veaux (15 juillet). De plus, les vingt génisses ont eu une croissance moyenne au pâturage de 1000g/j. 
Les génisses auraient mangé entre 4 et 4,5 kg par jour sur les 99 jours de pâturage entre la mise à 
l’herbe et le sevrage. En comparaison avec l’ancienne conduite - qui impliquait une complémentation 
à volonté des veaux au champ avec une ration à deux tiers de céréales et un tiers de complément 
azoté à 30% de MAT – cela correspondrait au total à une économie de 8 à 9 T de concentrés qui n’ont 
pas été distribués sur cette période. 
 
Suite au pâturage du lot de génisses, ces mêmes parcelles ont pu accueillir un nouveau lot de 20 
vaches suitées de veaux nés au printemps, du 16 juillet jusqu’à fin août.  
Enfin, l’éleveur souhaite continuer de faire tourner ses animaux jusqu’à la rentrée en bâtiment qu’il 
espère « le plus tard possible pour limiter le gaspillage de l’herbe. Avec la bonne repousse d’herbe à 
l’automne, l’entrée des animaux pourrait être poussée jusqu’au 20-25 décembre à condition que la 
portance des sols me le permette. » 
 
« Le pâturage tournant est important et indispensable dans nos systèmes aujourd’hui pour mieux 
gérer l’herbe et les performances technico-économique des exploitations. » 
 
Nous continuerons de suivre le lot de génisses pour le renouvellement avec leur croissance jusqu’à 
leur mise à la reproduction à 24 mois. 
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Vue d’ensemble à la mi-novembre d’une parcelle où les vaches suitées des femelles ont tourné 
 

 
Observation d’une flore plus riche en légumineuses 


