
 

 

 

 

Résumé de la journée Paturesens 

du 23 Mars 2021 : 

 

Le but du pâturage de précision en quelques phrases clés : 

 

- Améliorer les rendements herbagers 

Le fait de respecter les stades d’entrée et de sortie (une entrée à 3000 Kg de MS en bovin et une sortie 

à 1500 Kg de MS) avec un temps de séjour court permet à la plante d’exprimer son potentiel génétique 

tout en valorisant bien mieux notre potentiel sol.  On constate un gain de productivité de près de 20 

% dès la 1ere année avec les éleveurs avec qui nous travaillons.  

- Optimiser la photosynthèse des plantes  

A travers une gestion rigoureuse des stades physiologiques de la plante et le fait de la maintenir en 

phase de croissance, cela lui permet de repartir plus vite. 

- Réduire au maximum le surpâturage 

Le surpâturage étant le pire ennemi de la productivité et la durabilité des prairies, cette gestion amène 

à limiter autant que possible toute forme de surpâturage (prélever plus de 50% de la biomasse foliaire, 

revenir trop vite sur une plante trop jeune et/ou rester plus de 72H dans le paddock). 

- Améliorer la fertilité du sol 

Le fait de sortir plus de rendements herbagers va permettre de restituer plus de bouses et de pissats 

par paddock, et ainsi dynamiser la vie du sol en dessous, en plus des exsudats racinaires produits par 

la plante lors de la photosynthèse, nourriture conséquente et essentielle pour la diversité microbienne 

du sol. 

- Améliorer la productivité à l’hectare 

Le fait d’augmenter le rendement en herbe, il est possible de nourrir plus d’animaux sur la même 

surface, ou inversement de sécuriser le système par des stocks supplémentaires.  

- Faire vieillir les prairies 

Le respect des stades physiologiques des plantes nous permet de réduire au maximum tout ce qui 

concerne le surpâturage et par conséquent amène à ce que les prairies vieillissent beaucoup mieux et 

maintiennent une bonne productivité et cela même après les 5 fameuses années. 

- Favoriser de bonnes croissances régulières sur les génisses 

Le fait de maintenir une flore de qualité avec des légumineuses tout au long de la saison permet de 

contrôler le parasitisme sur les jeunes bovins et de réaliser des croissances aussi bonnes qu’en 

bâtiment à un coût de production beaucoup plus bas. Beaucoup de nos éleveurs font des vêlages 24 

mois.  

 

 

 



 

 

- Simplifier la gestion herbagère grâce à un bon système de subdivision 

La subdivision du parcellaire est un élément clé dans la réussite de la gestion herbagère et permet par 

ailleurs de SIMPLIFIER la gestion au jour le jour, avec une meilleure PLANIFICATION qui permet de 

MIEUX ANTICIPER les fluctuations saisonnières de pousse. Cela donne par ailleurs une capacité à 

déléguer les taches facilement à toute personne extérieure (ex : service de remplacement). 

- Réduire le stress hydrique des plantes et maintenir de l’herbe verte et productive plus 

longtemps sur la saison 

Le fait de maintenir les plantes en phase de croissance va permettre à la prairie de repartir très vite 

suite au passage des animaux et ou en conditions sèches, d’avoir une prairie qui repart très vite dès 

les pluies d’automne suite à un gros coup de sec (il reste dans le cas d’une sécheresse régulière la 

capacité de mettre en place des flores estivales). 

- Enrichir plus rapidement le sol en carbone, afin d’augmenter notre résilience au 

réchauffement climatique 

Plus de photosynthèse, signifie plus de biomasse produite en surface, mais aussi en sous-sol. On 

enrichie d’avantage le sol en carbone par les exsudats racinaires plus conséquents, par un 

renouvellement plus important du système racinaire, sans parler de la meilleure symbiose avec 

l’activité mycorhizienne dopée, qui elle sécrète par ailleurs des protéines peu dégradables (glomaline) 

grandement favorable au stockage de carbone de nos sols. 

- Réduire le nombre de passages mécaniques liés aux refus d’une gestion de pâturage plus 

classique 

Une meilleure gestion du pâturage permet de réduire les refus, réduire la sélectivité des animaux, de 

mieux anticiper les excès, et permet par conséquent de réduire le nombre de passage de tracteurs en 

post pâturage.  

- Augmenter la part d’herbe pâturée dans la ration du troupeau 

L’herbe pâturée étant le fourrage le plus rentable pour l’éleveur, plus cette part va augmenter, plus il 

est possible de réduire notre coût de production et notre autonomie (principalement azotée) de 

l’exploitation. Cela est valable pour des vaches à 10 000 comme des vaches à 3 000 ( % herbe pâturée 

dans la ration ne sera pas la même bien évidement)  

- Gagner en qualité de vie et en rentabilité 

- Gagner en autonomie de réflexion et de décision 

 

Pour plus d’informations sur notre fonctionnement, nos prestations, nos formations de 

groupe, n’hésitez pas à revenir vers nous. 

 

 

 


