
S’ORGANISER POUR BIEN PATURER 
 

Planifier dès maintenant sa prochaine saison de pâturage, en aménageant son parcellaire. 

 

Quelle que soit la part d’herbe dans le système d’élevage, un pâturage efficace passe par un 

parcellaire bien organisé : des paddocks bien dimensionnés avec des accès faciles, des clôtures 

pratiques, des points d’eau bien positionnés. Les repères indiqués dans cet article sont valables pour 

organiser tout type de pâturage tournant en système laitier ou allaitant de 1 jour par parcelle 

(pâturage tournant dynamique ou cellulaire) à 6 à 10 jours/paddock (pâturage tournant simplifié). 

Cette phase de prévision se déroule en 3 étapes : 

1. Prévision des lots et définition de la surface accessible 

2. Affectation des surfaces aux différents lots 

3. Découpage des parcelles en fonction du mode de pâturage choisi 

 

En système allaitant et génisses 

Les besoins en surface pour le pâturage sont définis par animal. La 1
ère

 étape est donc de constituer 

les différents lots qui seront à gérer au printemps prochain. On définit ensuite pour chaque lot le 

besoin en surface nécessaire au printemps selon les repères ci-dessous. Dans les systèmes basés sur 

l’herbe, il faut prévoir de doubler la surface nécessaire au printemps sur l’été et l’automne. 

 

Besoins en surface en allaitant au printemps (de la mise à l’herbe au 15 juin) : 

 Couple mère-veau au printemps Génisse en fonction du 

poids à la mise à l’herbe 

Potentiel des 

prairies 

Vêlage de 

printemps 

Vêlage 

d’automne 

400 kg 500 kg 600 kg 

Elevé (8 T MS/ha) 31 ares 38 ares 16 19 22 

Moyen (6 T MS/ha) 41 ares 50 ares 22 25 29 

Faible (4 T MS/ha) 62 ares 76 ares 33 38 43 

Ces surfaces sont données pour des races de grand format (Charolaises, Rouges des prés). Ces repères 

sont inférieurs de 10% pour les races Limousine ou Blonde d’Aquitaine. 

 

Pour les génisses laitières, les repères sont établis par mois d’âge génisse. 

 Printemps Eté 

Ares par mois d’âge 1,1 à 1,7 1,4 à 2 

Génisses de 1
ère

 année 

(moyenne d’âge = 9 mois) 

10 à 15 13 à 18 

Génisses de 2
ème

  année 

(moyenne d’âge = 18 mois) 

20 à 30 25 à 36 

Ces surfaces sont données pour des potentiels des prairies de 5 à 8 t MS/ha (le chiffre le plus faible 

pour le meilleur potentiel ex : 1,1 are pour 8 t MS – 1,7 are pour 5 t MS). 

 

Pour les vaches laitières 

La surface accessible au pâturage permet de définir la part d’herbe pâturée dans la ration et de 

définir la stratégie de pâturage à retenir. On recommande le pâturage tournant à partir de 20 à 25 

ares accessibles par VL. Par contre, en cas de faible surface accessible, le menu comporte trop peu 

d’herbe pâturée pour justifier des investissements en clôture élevés. 

 

On utilise des repères sur la taille des paddocks. 

 Temps de séjour recommandé surface 

Parcelle jour et nuit  3-4 jours 1 are/VL/jour soit 3-4 ares/VL 

Parcelle de jour uniquement 3 jours 0,6 are/VL/jour soit 1,8 are/VL* 



Parcelle de nuit uniquement 7 nuits 0,4 are/VL/jour soit 2,8 

ares/VL* 

*Par forte chaleur, les vaches consomment plus la nuit que le jour, donc inverser les repères. 

 

Quel nombre de paddocks ? 

La surface accessible est divisée par le nombre de paddock souhaité. En pâturage tournant, l’objectif 

est d’avoir un temps de retour sur les parcelles d’au minimum 25-30 jours au printemps. On 

recommande également un temps de pâturage inférieur à 7 jours pour éviter la consommation des 

jeunes repousses. On conseille donc un minimum de 5 parcelles pour lesquelles on aura un temps de 

séjour d’une semaine. En système laitier, un temps de séjour de 3 jours par parcelle (9-10 paddocks 

minimum) est un bon compromis entre la valorisation de l’herbe et le maintien de la productivité 

animale. Plus on divise, plus la gestion de l’herbe sera facilitée mais plus l’investissement temps et 

clôture sera important. 

25 -30 j de repousses = (nb paddocks – 1) x tps de séjour/paddock. 

Le nombre de paddocks sera également ajusté en fonction du découpage naturel des parcelles. Les 

éléments naturels, haies, fossés, chemins existants doivent être pris en compte et l’organisation du 

parcellaire raisonnée en fonction des réseaux d’eau existants et à prévoir. 

 

Exemple : 1 lot de 30 vaches charolaises en potentiel moyen 

Besoin en surface au printemps = 30 x 50 ares = 15 ha 

Temps de retour (intervalle entre passages) = 25 jours 

Hectares nécessaires par jour = 15/25 = 0,60 ha/j 

Soit je choisis mon nombre de paddocks, soit je choisis le temps de séjour par paddock : 

Ex : 5 paddocks x 7 jours � 28 jours de repousses 

3 jours x 10 paddocks � 27 jours de repousses 

 

Quelles spécificités pour allier robot de traite et pâturage (d’après l’étude de 20 fermes) ? 

Les repères de surface allouée par lot ne changent pas, mais le terme « surface accessible » prend 

une autre dimension : Une parcelle accessible par la vache sans l’aide de son éleveur ! Le nombre 

doit être adapté au type de circulation choisie et au niveau de saturation de la stalle (par exemple 

avec un robot saturé, on peut fonctionner avec plusieurs lots ou bien on peut offrir 3 parcelles par 

jour pour faire circuler les vaches par la perspective d’une parcelle neuve après chaque traite). Le 

principe de délimitation physique des paddocks est le même mais l’accès est essentiel puisqu’il doit 

être quasi permanent, depuis toutes les parcelles. 

 

Retrouvez ces repères dans le Référentiel de production des prairies en Pays de la Loire sur le site 

internet de votre chambre d’agriculture. 
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