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Pourquoi 
tourner ?, 

Face au marché fluctuant des matières premières et des produits animaux, il est nécessaire pour sécuriser 
son revenu de réduire ses coûts de production et de tendre vers l’autonomie alimentaire. Dans cet objectif, 
la bonne gestion du système fourrager notamment via une meilleure valorisation des surfaces en herbe 
représente un enjeu majeur pour les exploitations.

Le pâturage constitue la base du raisonnement de tout système fourrager. En effet, il n’est plus à démontrer que 
l’herbe pâturée représente le fourrage le plus équilibré et le plus économique pour nourrir son cheptel en 
dehors de l’hivernage et ce quel que soit le type d’animal. La conduite du pâturage tournant reste cependant 
primordiale pour exploiter au mieux le potentiel fourrager de ses prairies, tant en quantité qu’en qualité !

Mais avant même de se demander comment faire, il faut comprendre pourquoi on doit faire tourner ses 
animaux.

La physiologie des plantes prairiales, qui sous-tend les mécanismes de pousse de l’herbe, est ainsi à la base 
de la méthodologie et des repères développés pour conduire un pâturage tournant.

STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT D’UNE GRAMINÉE

Une feuille est constituée d’une gaine et d’un limbe. L’énergie 
et l’azote sont surtout contenus dans le limbe. La longueur des 
limbes est proportionnelle à celle des gaines avec le rapport 
suivant :

longueur limbe = 2,3 x longueur gaine

Ainsi, si on cherche à faire pâturer les animaux dans de l’herbe à 
14 cm (hauteur herbomètre), les limbes seront longs (beaucoup 
de feuilles visibles), mais les gaines aussi. Il risque donc d’y avoir 
des refus et des baisses de performances si on cherche à «bien 
faire pâturer» le paddock. Dans ce cas, pour ne pâturer que des 
limbes, il faudrait sortir à 7cm... et les gaines seraient encore 
plus longues au cycle suivant.

Par ailleurs, les réserves d’une graminée se situent au niveau 
du plateau de tallage et à la base des tiges. Si les animaux, en 
particulier les ovins, pâturent trop bas, ils vont entamer les 
réserves et pénaliser la repousse de la plante, voire sa pérennité.

Les hauteurs d’entrée et 
de sortie des animaux dans 
la parcelle seront donc des 
repères essentiels pour une 
bonne gestion du pâturage.
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Au printemps 

En sortie d’hiver la plante est à l’état 
végétatif donc constituée de feuilles 
très souples. Puis le cycle reproducteur 
va s’enclencher : la tige s’allonge et 
durcit pour développer son appareil 
reproducteur jusqu’à la floraison. A 
partir de ce moment, la plante a perdu 
en appétence et en valeur alimentaire, 
l’essentiel de l’énergie et de l’azote se 
trouvant dans les feuilles.

Ainsi, la méthode de gestion du pâturage 
à mettre en place doit permettre au 
printemps d’éviter de faire pâturer des 
plantes épiées en faisant consommer 
un maximum d’épis dans la gaine. C’est-
à-dire qu’il faut avoir pâturé au moins 
une fois toutes les parcelles prévues 
pour le pâturage avant que les tiges ne 
soient trop dures.

PHYSIOLOGIE D’UNE GRAMINÉE 
 UNE SUCCESSION DE CYCLES

En été/automne

Les cycles suivants sont essentiellement végétatifs (présence surtout de feuilles) car les épis ont été 
prélevés par les animaux au pâturage ou suite à une fauche. Sur chaque talle, on ne dénombre que 3 à 
4 feuilles vivantes simultanément ; chaque feuille vivante remplace une feuille sénescente.

En été-automne, la problématique ne concerne donc plus la gestion des épis mais la sénescence des 
feuilles. Il faut veiller à faire pâturer uniquement des feuilles vertes et appétentes. Pour cela, il faut faire 
pâturer tous les 35 jours en été et tous les 40 jours en automne.

ALORS, TOURNEZ MANÈGE !Le pâturage tournant permet d’offrir 
régulièrement aux animaux une 
nouvelle surface pour pâturer de 
l’herbe au bon stade donc de qualité. 
Optimiser la gestion du pâturage 
tournant permet également de 
maximiser la production des prairies 
et de pérenniser leur potentiel, face 
notamment aux aléas climatiques, 
en respectant les cycles des plantes 
prairiales et les temps de repos 
nécessaires entre les exploitations.

Vous trouverez dans la suite de ce 
guide des repères, des outils ainsi 
que des témoignages d’éleveurs 
pour vous accompagner dans la 
mise en place et la conduite du 
pâturage tournant.

Prêt, feu… Pâturez !

Evolution des valeurs alimentaires en fonction des stades des 
légumineuses et des graminées
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