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Dimensionner 
son pâturage , 

Un lot au pâturage correspond à un effectif d’animaux affectés à une surface en herbe. Pour constituer ces 
couples lot/parcelle : 
• Soit on détermine d’abord le lot d’animaux en fonction de différents critères (reproduction, sexe des veaux/

agneaux…) et on calcule la surface en herbe qui correspond aux besoins de ce lot.
• Soit on s’appuie sur un groupe de parcelles homogènes (éloignement, abreuvement…), on calcule le 

nombre d’animaux correspondant et on trouve le lot qui convient. 

DIMENSIONNER EN FONCTION DE MON LOT AU PRINTEMPS
Dans ce cas, on cherche à déterminer la surface en herbe nécessaire pour un lot d’animaux en tenant 
compte du potentiel de la prairie. L’objectif est d’obtenir un niveau de chargement cohérent qui permette 
de nourrir un lot d’animaux sur toute la durée du printemps sans gaspillage ni surpâturage. Un chargement 
trop faible entraîne une baisse des performances à l’hectare alors qu’à contrario un chargement trop 
élevé peut entraîner une dégradation de la qualité de la flore.

Prenons le cas des bovins viandes : si nous avons un lot de 20 VA suitées et un taureau, nous partons 
donc sur un exemple de 21 UGB (cf ANNEXE N°1 sur UGB réels en fonction poids des animaux et niveau 
de production) dont 100 % de l’alimentation est de l’herbe pâturée au printemps.

Potentiel de la prairie Chargement moyen 
possible au printemps*

Nombre d’hectare total au printemps pour 
couvrir les besoins du lot de 21 UGB

Bon (≥ 8 tMS/ha) 30 ares / UGB 6,3 ha

Moyen (entre 5 et 8 tMS/ha) 40 ares / UGB 8,4 ha

Faible ( ≤5 tMS/ha) 50 ares / UGB 10,5 ha

* pour les autres saisons : RDV dans les annexes.

En vaches laitières, le raisonnement est le même mais on se situe parfois sur des chargements plus 
élevés (15 - 25 ares/ UGB)  pour plusieurs  raisons :
• soit l’éleveur ne dispose pas de suffisamment de pâtures à proximité des bâtiments
• soit l’éleveur souhaite maintenir une part de fourrages distribués à l’auge sur l’ensemble du printemps 

(non fermeture des silos)
• soit l’éleveur conduit son pâturage sur des parcelles avec une flore très productive  combinée à une 

fertilisation azotée soutenue.

Il est conseillé de faire des lots suffisamment importants sinon les 
paddocks seront trop petits : 

• En système bovin viande, viser au moins 20 UGB par lot (soit l’équivalent 
de 19 vaches suitées de veaux de printemps et d’un taureau)

• En système ovin viande, viser au moins 130 à 140 brebis (soit l’équivalent 
de 20-21 UGB)

• En troupeau laitier, la question se pose moins car le lot de reproductrices 
sort en général sur la même parcelle. Pour les animaux en croissance 
ou les taries il faut partir sur les mêmes repères que les troupeaux 
viande.

D’une manière 
générale, il vaut 
mieux prévoir une 
surface un peu 
plus importante 
et s’adapter au 
contexte de l’année 
en débrayant de la 
surface si la pousse 
est soutenue.
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DIMENSIONNER EN FONCTION DU PARCELLAIRE AU PRINTEMPS

Prenons l’exemple d’une 
exploitation avec 20 ha autour 
de la stabulation des vaches 
laitières, avec un potentiel 
moyen (entre 5 et 8 t de MS/ha).

Nb de vaches 
laitières

Chargement impliqué 
sur les 20 ha

Part de la ration en pâturage 
possible au printemps

50 40 ares / UGB 100 %

75 27 ares / UGB 2/3

100 20 ares / UGB 1/2

• Au-delà de 50 ares/UGB, les pâtures sont très souvent sous-exploitées et on constate du gaspillage.
• Lors de la prévision de pâturage, il est aussi nécessaire de prévoir les surfaces dédiées aux récoltes. 

Cependant l’objectif reste de donner la priorité à la couverture des besoins au pâturage, puis dans 
un second temps de vérifier si les récoltes prévues couvriront les besoins en termes de stock. Si ce 
n’est pas le cas, il faut dès le début du printemps déterminer des solutions d’appoint (achat sur pied, 
positionnement sur des sous-produits…). Si le problème des stocks est récurrent, alors c’est tout le 
système fourrager qu’il faut repenser.

LA TECHNIQUE DE PÂTURAGE

La gestion du pâturage peut se faire de façon libre (méthode traditionnelle) ou de façon cloisonnée/
rationnée. La seconde méthode permet d’améliorer la productivité de l’herbe et de pouvoir adapter sa 
gestion de l’herbe au contexte climatique de l’année. On retrouve dans cette seconde méthode deux 
grandes techniques.

Soit le pâturage au fil (avant et arrière), 
décliné aujourd’hui en système avec 
couloir

Schéma de système couloir

Pâturage 
dynamique avec 
système couloir

David 
DENEUVE (18)

SCANNER LE QR CODETÉMOIGNAGE 
VIDÉO
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Soit le pâturage tournant avec paddocks, technique la plus utilisée. La surface totale attribuée à un 
lot d’animaux est partagée en plusieurs parcelles ou paddocks que l’on va pâturer l’un après l’autre, 
permettant d’alterner temps de consommation et temps de repos. Différents cycles se succéderont 
au cours du printemps. Quelques principes sont à retenir :

• Avoir au minimum 6 paddocks par lot :

- pour pouvoir plus facilement débrayer 
un paddock en cas de forte pousse de 
l’herbe, comparé à un système avec 
seulement 3 ou 4 paddocks

- pour avoir un chargement instantané 
suffisant (8 ares / UGB au maximum) 
afin de permettre un pâturage le 
plus homogène possible : pas de 
sous-pâturage ni de surpâturage. 
Cela suppose aussi de ne pas laisser 
les animaux plus de 3 à 5 jours sur 
chaque paddock. Sinon les animaux 
consomment le début de la repousse.

- plus le nombre de paddocks sera 
important, meilleure sera l’herbe 
offerte aux animaux ainsi que la 
productivité annuelle. On parle de 
pâturage dynamique lorsque le nombre 
de paddocks est élevé, ce qui permet 
d’avoir seulement 1 à 2 jours de séjour 
pour les animaux.

Schéma d’un exemple de découpage des paddocks 

Nb de 
paddocks

Temps de séjour = 
consommation (j) Temps de repos (j)

4 6 18

6 4 20

12 2 22

Exemple pour 1 cycle de production de 24 jours :

• Avoir au moins un paddock mécanisable 
pour réaliser cet ajustement (à 
conserver pour la fin du 1er cycle).

Pâturage 
camembert

GAEC des 
Chesnaies (28)

SCANNER LE QR CODETÉMOIGNAGE 
VIDÉO
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LA GESTION DE L’ÉTÉ ET DE L’AUTOMNE

Pour pouvoir poursuivre le pâturage sur l’été, l’introduction de surfaces additionnelles par rapport au 
printemps est nécessaire compte tenu de la baisse de la pousse de l’herbe. Ce sont généralement les 
repousses derrière des ensilages ou foins qui sont ajoutées dans le cycle de pâturage. Étant donné les 
conditions météos de plus en plus sèches sur cette période, l’ajout de ces surfaces peine à couvrir les 
besoins. Plusieurs choix s’offrent alors aux éleveurs :

• caler un système de production avec de plus faibles besoins en herbe sur les périodes difficiles (période 
de mise-bas, itinéraire technique de production…)

• implanter des cultures fourragères estivales sur fin mai/ début juin qui seront pâturées sur cette période 
(sorghos, moha, millet …).

• affourrager à condition d’avoir constituer suffisamment de stocks au printemps.

LES POINTS DE VIGILANCES À NE PAS PERDRE DE VUE 
LORS DE L’ORGANISATION DU PÂTURAGE 

Lorsque les animaux sont conduits en pâturage tournant avec un grand nombre de paddocks, il n’y a 
pas besoin d’avoir des systèmes d’abreuvement avec une grosse réserve. Les paddocks sont petits, 
les animaux n’ont jamais à parcourir une grande distance et ainsi ils ne se déplacent pas par lot. Ceci 
reste valable pour des lots de taille modérée (20 à 30 vaches). Cf partie abreuvement

1

Éviter de faire des paddocks avec trop d’angles car ils seront mal pâturés, ils sont aussi plus difficiles 
à faucher en cas de débrayage et favorisent le piétinement. Éviter aussi les paddocks trop longs (plus 
de 200 m) ou trop étroits (moins de 25 m). Ils peuvent aussi être à l’origine d’accident dans le troupeau 
(mauvaise circulation). La rapport longueur / largeur ne doit pas être supérieur à 1,5.

2

Faire dans la mesure du possible des paddocks de taille identique 
pour faciliter la gestion de l’herbe.

• Limiter les découpages en dispositif comprenant un couloir 
latéral dans lequel se situe l’abreuvement, qui constitue souvent 
une zone piétinée car très fréquentée.

• Découper les parcelles de façon perpendiculaire à la pente 
afin de toujours avoir des zones de pâturage homogènes en 
termes de flore. D’une manière générale, il faut tenir compte de 
l’hétérogénéité des parcelles pour constituer les paddocks (zone 
humide ou sèche avec flore spécifique).

Prévoir si possible une parcelle “parking”. 
C’est une parcelle sur laquelle on bloque 
les animaux pour préserver la flore 
des autres paddocks et cela dans deux 
situations :

•  en cas de printemps très humide
•  en cas de sécheresse estivale

Très souvent, il s’agit d’un paddock qui est 
un peu plus sain, ou bien d’un paddock déjà 
dégradé que l’on prévoit de renouveler à 
l’automne prochain.
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