
Le pâturage est la source d’alimentation la moins coûteuse (une tonne de MS d’herbe pâturée coûte en moyenne trois 
fois moins cher qu’une tonne d’herbe récoltée) et la plus équilibrée pour les animaux. Or le pâturage reste aussi la source 
principale de nombreuses infestations parasitaires. Les bonnes pratiques de pâturage permettent cependant de diminuer 
l’infestation des animaux tout en valorisant au mieux l’herbe. 

PÂTURAGES ET PARASITISMES

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne. 
L’Europe investit dans les zones rurales.
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• Pas de pâturage en dessous de 5 cm 

Les strongles digestifs se trouvent en général dans les 
5 cm les plus proches du sol, dans la zone la plus humide 
et la plus protégée du soleil. 
Les effets de cette pratique sont bien démontrés dans le 
graphique ci-contre (données issues d’une étude de BTS - 
GDMA 36, 2021). Les moutons ayant pâturé en dessous de 
5 cm sont plus infestés que ceux qui ne pâturent pas en 
dessous de cette limite.     

LES PRATIQUES ESSENTIELLES 

Niveau d’excrétion de 
strongles en fonction 
de la hauteur d’herbe à 
la sortie de pâture

• Pâturage tournant ou pâturage dynamique 

Le pâturage tournant comme le pâturage tournant 
dynamique (1 à 2 jours de pâturage par paddock) permettent 
d’interrompre les cycles de parasites sur une même pâture 
et donc de limiter l’accumulation de larves et l’intensité de 
l’infestation des animaux. 

Des essais ont ainsi mis en évidence que le pâturage 
tournant respectant un délai minimum de retour sur une 
parcelle de 20 jours permet une maîtrise de l’infestation 
parasitaire des parcelles tout en ayant une valorisation 
optimale de l’herbe.

• Chargement

Respecter un chargement raisonnable permet de limiter la 
pression d’infestation sur les parcelles. Bien entendu, celui-
ci sera raisonné en fonction du type de pâturage, mais un 
chargement trop élevé par rapport à l’herbe disponible sur 
pied et à la croissance de l’herbe induira un pâturage trop 
ras, un niveau d’excrétion larvaire de parasites amplifié, 
donc un risque de contamination accru.

• Alternance

Pour limiter l’infestation parasitaire, l’alternance fauche/
pâture est intéressante car elle permet de remettre le 
niveau de contamination des pâtures à zéro. 
De même l’alternance de pâturage entre espèces est 
intéressante car les strongles ne sont pas les mêmes entre 
les bovins et les petits ruminants. Les uns permettent donc 
de « nettoyer » les pâtures pour les autres.

Il est également important de bien maîtriser l’herbe en tant 
qu’aliment car des animaux bien nourris résistent mieux 
aux strongles digestifs.

• Aspects écologiques 

Limiter les traitements antiparasitaires au strict minimum 
afin de favoriser « la vie du sol ». En effet, certains 
vermifuges ont des effets très néfastes sur les bousiers 
notamment et pénalisent la dégradation des bouses et la 
vie du sol. 
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TÉMOIGNAGE GESTION 
PARASITISME CAPRIN LAIT BIO 

« Notre petite ferme familiale est en agriculture biologique 
depuis 1964. Nous sommes deux agriculteurs, Sylvie et 
Jean-Christophe Durepaire, spécialisés dans l’élevage 
caprin et la fabrication de fromage au lait cru. Le troupeau 
se compose de 110 chèvres de race Alpine. Les animaux 
sont nourris avec les fourrages et céréales produits sur 
l’exploitation - sauf année exceptionnelle où nous avons 
recours à des achats extérieurs en bio. Nos chèvres 
pâturent d’avril à fin octobre. Elles produisent du lait 
de février à fin novembre. Décembre et janvier sont les 
mois de tarissement, elles se reposent avant d’avoir leurs 
chevreaux. »

©fermedebreviande.fr/galeries-photos.frNous sommes 3 à travailler sur l’exploitation, 2 associés et 
1 salarié. Avec nos 110 chèvres en lactation nous produisons 
77 000 l de lait chaque année que nous transformons à 100% 
et commercialisons en vente directe. La totalité du système 
de production est en agriculture biologique, nous visons 
l’autonomie alimentaire avec nos 35 ha, composés de 22 ha 
de prairie (dont 2 ha en prairie naturelle et le reste en prairie 
temporaire) et 13 ha de méteil que nous récoltons en grain 
pour l’alimentation du troupeau, distribué une fois floconné.

Les chèvres sont toutes menées de la même manière : la 
totalité du troupeau met bat en février et pâture du 1er avril 
au 30 octobre en moyenne (mise à l’herbe 2022 : 17 mars). 
Toute la surface est accessible au pâturage, les parcelles 
sont regroupées autour du corps de ferme. En bâtiment les 
chèvres sont divisées en 2 lots : le premier composé des 
1ère et 2ème lactation et le deuxième lot avec les générations 
à partir de la 3ème lactation, pour limiter la concurrence à 
l’auge et avoir des gabarits homogènes ; au pâturage les 
chèvres sont toutes ensemble jusqu’au mois de septembre, 
où nous les séparons pour la période de reproduction.

Présentation du système de production

GAEC Ferme de Breviande
Bréviande
41270 ROMILLY DU PERCHE.
Tél. : 02 54 80 63 01
https://fermedebreviande.fr/

Nous avons toujours pratiqué le pâturage, mais pour nous améliorer sur la gestion du parasitisme nous avons adapté notre 
système. Au départ nous étions en pâturage tournant classique, avec 12 paddocks où les chèvres étaient présentes 3 jours/
paddock. Le temps de repos des parcelles était donc d’à peine 35 jours et nous étions plus insistants lors des périodes humides 
où elles restaient beaucoup de temps dehors. Elles avaient ainsi tendance à descendre plus bas au pâturage, nous n’étions 
alors pas très bons en gestion des parasites. 

Aujourd’hui nous sommes en pâturage tournant dynamique : nous bougeons le fil avant tous les jours et le fil arrière tous les 
3 jours environ (entre 5 et 20m² supplémentaires par chèvre sont mis à disposition tous les jours selon la pousse de l’herbe 
et le stock sur pied). Les chèvres se concentrent immédiatement à consommer la nouvelle offre d’herbe et descendent donc 
moins bas (hauteur d’entrée 15 cm, hauteur de sortie 8 cm). Lorsque l’herbe est avancée en stade végétatif, nous faisons 
du topping en fauchant avant que les chèvres aient accès à l’herbe. De cette manière elles consomment de manière plus 
homogène, relativement haut et les repousses sont de meilleure qualité.

Vers un pâturage tournant dynamique pour améliorer la gestion du parasitisme

©fermedebreviande.fr/galeries-photos.fr
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Un autre facteur permet d’améliorer la situation parasitaire : 
les chèvres ne repassent que très rarement au même 
endroit ! Elles pâturent sur une première parcelle au mois 
d’avril et mai (un cycle de pâturage) qui sera libérée pour 
la fauche, puis elles changent de parcelle au mois de juin : 
celle qui aura été fauchée. Nous ne sommes intéressés que 
par le foin, nous ne récoltons pas de fourrages en humide. 
Si la situation climatique nous impose de pâturer sur une 
même parcelle, nous veillons toujours à laisser au moins 
45 jours de repos entre 2 passages (ce qui est cohérent avec 
le type de prairie et la conduite en agriculture biologique). 
Il nous arrive d’affourager en vert, uniquement lors d’année 
humide où nous sommes dépassés par l’herbe.

Pour les éleveurs bovins lait, Ludovic 
et Yohann SERREAU, le pâturage a 
d’abord pour objectif de mettre à 
disposition des génisses une herbe 
de qualité leur permettant un Gain 
Moyen Quotidien (GMQ) élevé et 
régulier et, d’autre part, de préserver 
l’état sanitaire des animaux grâce à 
la maîtrise du parasitisme.

« Nos génisses pâturent dès l’âge de 
4 mois et jusqu’à un mois avant leur 
première mise bas».

Gaec des Chesnaies
28 400 La GAUDAINE

Alterner les parcelles : 
l’importance du délai entre deux pâturages

Nous montons au maximum à 75 % de part d’herbe pâturée 
dans la ration, pour garder une composition du lait plus 
stable pour les fromages et aussi pour que les chèvres 
séjournent en bâtiment la nuit. Elles ont donc au moins un 
repas de foin le soir après la traite, quelle que soit la saison. 
Lors de la saison de pâturage, le troupeau est au maximum 
9h dehors dans la journée, au minimum 4h. Lorsque les 
chèvres sont uniquement en bâtiment (début de lactation) 
nous distribuons 800 gr de méteil par chèvre, au pâturage 
nous descendons à 400 gr/chèvre. Le pâturage nous permet 
d’allier les performances techniques et économiques. 

Depuis ce changement de pratique, nous n’avons pas eu 
à traiter notre troupeau une seule fois. Nous faisons des 
coprologies 3 fois par an : avant la mise à l’herbe, en cours 
de pâturage et avant le tarissement. Ces analyses nous 
coûtent à chaque fois 50-60 € avec le laboratoire Labocéa, 
ce qui est très raisonnable. Grâce à ces prélèvements nous 
sommes rassurés et assurés que le troupeau soit sain.

Part d’herbe pâturée dans les rations : 
allier performances techniques et économiques

Enjeu du pâturage

TÉMOIGNAGE GESTION PARASITISME 
GÉNISSES LAITIÈRES
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Conduite sanitaire : la maîtrise parasitaire

Nos génisses sortent au pré dès 4 mois d’âge, ce qui favorise 
le développement de leur immunité vis-à-vis des strongles.

Suite à une formation Groupe lait faite par la chambre 
d’Agriculture, nous avions retenu qu’entre l’excrétion 
des œufs par la génisse et la migration des larves hors 
des bouses, le délai est de minimum une semaine. Ainsi, 
un pâturage continu entraîne une accumulation des 
générations larvaires due à la succession des cycles 
parasitaires. En revanche, avec un pâturage tournant 
dynamique, la pression parasitaire augmente très 
lentement.

La conduite du pâturage tournant avec un retour tous les 
32 jours pour les petites génisses est cohérent avec le cycle 
des strongles (>25 jours) ce qui évite une re-contamination 
des animaux. De plus, l’activité des bousiers est plus rapide, 
ce qui améliore l’appétence des prairies.

Les éleveurs sont aussi vigilants au surpâturage ponctuel, 
notamment des espèces plus appétentes.

La surveillance quotidienne des génisses afin de détecter 
tout signe de présence de parasite et la pesée mensuelle des 
animaux permettent de ne traiter que s’il y a eu infestation. 
Le plan antiparasitaire est donc raisonné individuellement 
et non plus de façon systématique. Compte tenu des GMQ 
observés, en moyenne 930 g/jour sur les six dernières 
années, nous ne réalisons plus de traitement antiparasitaire 
sur les génisses depuis 2019.

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne. 
L’Europe investit dans les zones rurales.

RÉDACTION : Groupe référents Herbe&Fourrages Centre-Val de Loire
Cet article a été rédigé par le Programme Herbe et Fourrages Centre-Val 
de Loire, financé par le Conseil Régional et les fonds européens FEADER 
(l’Europe s’engage en région Centre Val de Loire).

https://www.herbe-fourrages-centre.fr

Nos génisses de renouvellement sont élevées en 3 lots : un 1er lot avec les 4-10 mois, 
un 2e lot avec les 10-17 mois et un 3e lot avec les génisses confirmées gestantes 
âgées de 17-24 mois. Chaque lot est composé de 10 à 12 animaux. 

Les lots 1 et 2 restent dans les prairies autour du corps de ferme en pâturage tournant 
dynamique. Cf vidéo « pâturage camembert » ; le lot 1 évolue sur 32 paddocks de 
10 ares, le 2e lot sur 16 paddocks de 15 ares. Chaque jour, les génisses changent 
de paddock. Les deux lots ont libre accès à une stabulation pour leur confort quand 
les conditions météo sont défavorables (vent, pluie ou fortes températures). Quand 
l’herbe est insuffisante, les animaux sont complémentés à l’auge et évoluent sur les 
chemins stabilisés à l’aide de copeaux.

Le 3e lot commence à pâturer fin février sur une parcelle de dérobée RGI + trèfle 
incarnat, habituellement jusqu’au 10 avril, puis elles vont sur les prairies naturelles 
éloignées du site.

Conduite du pâturage

Outre l’enjeu qualité de l’herbe et la maîtrise parasitaire, le 
pâturage tournant a aussi un effet positif sur la docilité de 
nos génisses ; Les changements quotidiens de paddocks 
permettent de les habituer aux manipulations ce qui est 
pour nous important pour les futures vaches.

La croissance des génisses laitières 
au fil des saisons au Gaec des Chesnaies (28)


