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Le cycle sol/plante/animal



Le système pâturage

� Objectifs :

� Performance 
animale par 
Ha maximale

� Limiter la 
fertilisation

� Pérennité 
élevée



Le sol sous prairie 
fonctionne-t-il vraiment ?















� Ce qu’il faut faire :
� Le nourrir
� Le protéger
� Lui permettre de respirer

� Ce qu’il faut supprimer :
� Le sûrpaturage
� Faucher les refus après chaque pâturage (temps humide)
� Temps de présence des animaux trop longs

Sol vivant sous prairies







Nourrir le sol

Macro-faune

Sucres,
hémicelluloses

Celluloses Lignine

+ Brassage/aération
+ Stock protéines
+ Protection sanitaire

Micro-faune
!!! 

Bactéries 
aérobies 

exclusives

N, P, K, S… N, P, K, S…

+ Stabilité physique
+ Réservoir hydrique
+ Réservoir de fertilité



Eviter le surpâturage



La phase végétative

Feuille 4

Feuille 3

Feuille 2

Feuille 1

- Maximum 3 feuilles vertes par talle

- La taille des limbes est 
proportionnelle à la taille de la gaine

- Une feuille émerge chaque fois 
qu’une autre devient adulte

- Phase de croissance racinaire



Les 3 pâturages

Premier passage : Ingestion +++
Qualité : +++
Repousse : +++
Sol : +++

Deuxième passage : Ingestion -
Qualité : +++
Repousse : +/-
Sol : -

Troisième passage : Ingestion ---
Qualité : ---
Repousse : --- / Sol : ---



Le surpâturage



Pâturer à hauteur de gaine



Pâturer à hauteur de gaine



Photo Joséphine Cliquet - CAVEB



Protection et nutrition du sol



L’évolution des réserves glucidiques

Temps de repos 
obligatoire

3 feuilles

Début d’allongement de la tige

Hauteur 
de 
gaine

Chaque erreur de gestion augmente le temps de repos

Pâturage fixe



Optimiser l’ingestion



Comportement au 
pâturage

� La durée quotidienne du broutage est limitée (rapport 
énergie dépensée / quantité récoltée)

� Les animaux sélectionnent systématiquement les 
plantes les plus appétantes



Les préférences



Conditions pour une 
bonne ingestion

� La durée quotidienne du broutage est limitée

� Les animaux sélectionnent systématiquement les 
plantes les plus appétantes

� Niveau d’exigence en sortie de paddock  + temps de 
présence



Créer un système PTD



33 
paddocks

Comment découper ? 
100% pâturage (VL)



20 
paddocks

Comment découper ?
+ 50% pâturage



� è 20 paddocks : système à 3 vitesses

40 jours 30 jours 20 jours

12h
(jour 1)

12h
(jour 2)

12h

12h

12h
12h

12h
Attention : 

adapter la ration 
à l’auge selon la 

vitesse de 
rotation.

Comment découper ? 



10 
paddocks

Comment découper ? 
- de 50% pâturage



Comment découper ? 

� Les animaux ne sortent que le jour ou que la nuit

� 10 paddocks : système à 2 vitesses avec fil avant 
obligatoire

12h
(jour 1)

12h
(jour 2)

12h
(jour 1)

12h
(jour 2)

12h
(jour 3)

Avril 30 jours Mai 20 jours


