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Pâturage : intérêt économique et dimensionnement du parcellaire

Type de paturage Avantages Inconvénients

Pâturage tournant avec 
paddocks de 2-3 jours 
complétés par un fil 

avant 
(et arrière ???)

• Permet de bien gérer l’herbe

• Limite le gaspillage en faisant 
pâturer l’herbe au bon stade

• Permet une exploitation mixte 
entre pâturage et fauche sans 
trop de difficultés

• Demande de suivre le stade de l’herbe 
et la pousse de façon très rigoureuse 
pour bien adapter au jour le jour la 
quantité d’herbe à rendre disponible 
avec le fil avant

Type de paturage Avantages Inconvénients

Pâturage tournant avec 
paddocks journaliers 

(12 ou 24h)

• Gestion efficace de l’herbe

• Permet de respecter la 
physiologie de la végétation

• Pâturage d’une herbe au bon 
stade

• Peu ou pas de gaspillage

• Chargement facile à ajusster

• Nécessite une organisation méticuleuse 
du parcellaire

• Aménagements connexes importants 
(clôtures, abreuvements, chemins ...)

• Difficile de réaliser des travaux de 
fauches sur ces surfaces découpées en 
paddocks

• Paddocks déterminés de façon 
thérorique et pas toujours facile à 
réadapter en fonction de la pousse

Type de paturage Avantages Inconvénients

Full Grass / Pâturage
continue sur une seule 

parcelle

• Simplification du travail

• Diminution du piétinement

• Peu de clôtures, chemins et 
points d’abreuvement

• Ne permet pas de gérer l’herbe 
efficacement

• Pas de maîtrise sur ce que les animaux 
consomment

• Zones surpaturées et zones délaissées, 
pâturage non homogène

• Impact négatif sur le vieillissement de 
la prairie

• Ne permet pas de gérer efficacement 
l’herbe

production en baisse au-delà de 40 ares

pas de variation

baisse d’1/4 des achats de concentrés
gain de 11€/1000l

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pâturage : intérêt économique et dimensionnement du parcellaire 
Organiser son parcellaire pour améliorer la qualité du pâturage :  

- Définir la surface accessible pour les vaches laitières (jusqu’à un kilomètre autour du 
bâtiment).  

- Etudier les atouts et contraintes de vos parcelles accessibles.  
- Calculer la surface de base pour votre troupeau (zone Bretagne : 25 ares/VL en pleine pousse permet 

de couvrir les besoins) 
 
 
 
 

- Calculer la surface complémentaire (accessible = base + complémentaire) pour votre 
troupeau pour le pâturage ou la fauche.  

- Choisir le mode de pâturage qui vous convient : pâturage tournant 3 jours, pâturage tournant 
avec fil avant et/ou fil arrière, pâturage tournant journalier… 

- Dimensionner ses paddocks. Prendre comme repère par vache laitière la mise à disposition 
d’un are par vache et par jour. 

-  
 
 
 

- Calculer le nombre de paddocks à mettre en place et raisonner leur positionnement 
 

22.5Ha/2.70 → 8 Paddocks de bases + paddocks complémentaires 

L’herbe pâturée est la ressource alimentaire la moins coûteuse  
 

Exemple pour 90 vaches laitières :       90VL x 0.25Ha = 22.5Ha 
→ surface de base pour mon troupeau 

 

Exemple pour 90 VL et des paddocks dimensionnés pour 3j:   90 VL= 90ares x 3jours 
 → 2.7Ha par paddock 

Ares Pature /VL < 20 ares 20-29 30-39 40-60
Nombre d'élevages 410 326 85 41
Nombre de vaches/élevages 78,4 60,7 54,1 54,9
Moyenne d'Etable 8685 8452 8399 8160        production en baisse au-delà de 40 ares
TB/kg de lait 40,5 40,6 40,7 40,7
TP/kg de lait 32,0 31,9 31,9 31,9
IntervalleVêlage/Vêlage 408 410 411 409        pas de variation
Ms stock Fourrage/VL 6,0 6,0 6,1 6,0
Ms Paturage/VL 0,9 1,2 1,4 1,6
Quantité de Concentré Azoté 1074 904 796 724        baisse d'1/4 des achats de concentrés 
Cout Alimentaire/1000L 96 91 87 85        gain de 9 euros/1000l

Données Eilyps 2018-2019 Gain de 11€/1000l  (et non 9€) 
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