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La gestion intensive des pâturages 
dans une approche pratico-pratique: 

une question d’équilibre!
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Pierre Demers, agronome
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 la gestion et non la paissance

• régulation de la consommation d’herbe
• efficacité et taux d’utilisation de l’herbe
• qualité de l’herbe et sa persistance
• distribution uniforme du fumier

Introduction

Intensifier?

• Très rustiques et de longue durée

• Grande souplesse d’adaptation

• Supporte mieux les abus de paissance que les 
légumineuses

• Riche en énergie digestible lorsque jeunes 

La ressource herbagère

Graminées
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• Riches en protéines, vitamines et minéraux

• Moins de perte de qualité avec l’avancement de la 
maturité p/r aux graminées 

• Danger de ballonnement

• Généralement les premières à disparaître dans nos 
pâturages

• Apport d’azote au sol

La ressource herbagère

Légumineuses

– Rendements plus soutenus en conditions adverses 
– Animal a + de choix pour combler ses besoins

Proportion graminées – légumineuses
Viser 35 à 50 %1

→ apport significatif d’azote
→ graminées atténuent les risques de    

ballonnement

1 OMAFRA 2008, Gerrish 2004

La ressource herbagère

La diversité des espèces - un atout
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Source : AGDEX 410.62.0

La ressource herbagère

+

Qualité _

Énergie et protéines → plus concentré dans le
haut de la plante

Distribution des nutriments 
dans la plante

La ressource herbagère
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• Temps de paissance ∆ rumination ∆ repos

• Herbages à haute teneur en énergie :

↓ temps de rumination

↑ temps de paissance

↑ consommation d’énergie

Qualité de l’herbe

La ressource herbagère

Vache-veaux                             < 250 m

Vaches laitières et bouvillons < 150 m              

Configuration du terrain

http://www.livestocktrail.uiuc.edu/pasturenet/paperDisplay.cfm?C
ontentID=6614

L’animal et ses besoins

Distances maximales 
points d’eau – lieux de paissance

Source: Benefits of Management-intensive Grazing
Gerrish, 2004
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Source : Couture et Fournier, 2004

Statut du sélénium des veaux

 gérer la paissance

• Repos pour les espèces moins tolérantes à la 
paissance → permet de les garder productives

• Meilleur performances animales 
→ Plus la production est exigeante, plus on subdivise
→ Pâturage pour semi-finition ou finition de 

bouvillons ou production laitière  ≠ pâturage pour 
vache-veaux

Pourquoi diviser les pâturages 
en parcelles?

Gestion de la paissance
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Taux d’utilisation de l’herbe 
selon l’intensité de la gestion

80 %40 parcelles

75 %24 parcelles

65 %12 parcelles

50 %8 parcelles

45 %4 parcelles

40 %Continue

Gestion de la paissance

Gestion de la paissance
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Gestion de la paissance

Définition :

Animaux par unité de pâturage pour une longue
période de temps 

– Nb d’animaux d’une classe d’âge donnée/unité de 
surface   

– UA/unité de surface
– Kg ou lb de poids vif/ unité de surface

Gestion de la paissance

Taux de chargement
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Performances animales et taux de 
chargement

Source :  D.A. Fraser, Agricultural and Food, Saskatchewan

Gestion de la paissance

2 approches sont possibles pour palier au ralentissement
de la croissance à partir de juillet : 

a) ↑ taux de chargement en début de saison, ↓ en fin de saison

b) ↓ superficie des parcelles en début de saison, ↑en fin de 
saison (changements rapides en début de saison)

Gestion de la paissance

Taux de chargement
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Définition :

Animaux par unité de pâturage à un moment donné

• Ex. : vache-veau en paissance continue au Québec
– 50 vaches sur 125 acres : 

→ Densité de chargement = 1 vache-veau/2.5 acres
ou 1750 lbs/2.5 acres

– 50 vaches réparties sur 40 enclos totalisant 125 acres
→ Densité de chargement : 20 vaches-veau/acre 

ou 35 000 lbs/acre 

Densité de chargement

Gestion de la paissance

La clé pour faire de la densité de chargement un
outil puissant → savoir quand mettre de la pression
et quand l’enlever

– Uniformité de la paissance 
– Consommation de plantes autrement délaissées
– Distribution uniforme du fumier
– Impact animal (sol, plantes et environnement)

Gestion de la paissance

Densité de chargement
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• Les fourrages disponibles → comme un compte chèque…

• Faut y jeter un coup d’œil régulièrement, sinon…on 
risque d’être à découvert

→ Vente d’animaux
→ Achat de foin

Gestion de la paissance

Évaluation des fourrages disponibles

Gestion de la paissance

Période de paissance

↓ période de paissance 

• améliore la distribution des fumiers 

• accélère le cycle des nutriments

• améliore rapidement la qualité du pâturage

 façon la plus pratique d’augmenter la densité
de chargement
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1 journée → Risque de nutrition inadéquate 
(prod. exigeantes) 

• Périodes de paissance de 4 à 10 jours
→ Les plus difficiles à gérer

RetraitRetrait

ÉÉcrcréémagemage

des herbagesdes herbages

Permet tout juste 
l’entretien de 
l’animal

Permet tout juste 
l’entretien de 
l’animal

EntrEntréée en parcellee en parcelle

Gestion de la paissance

Période de paissance

Nb de jours sur la parcelle
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Tiré de Management-
intensive grazing, 2004

Gestion de la paissance

Période de paissance
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Facteur no 1 : grosseur de la bouchée
→ Meilleur moment pour l’entrée dans la parcelle  facile 
→ Moment pour retrait de la parcelle  plus difficile

Consommation d’herbe:
→ Biomasse avant paissance :  explique 23 % 
→ Biomasse résiduelle après paissance : explique 82 %

Gestion de la paissance

Période de paissance

Nb de jours sur la parcelle
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Tiré de Management-
intensive grazing, 2004

Gestion de la paissance

Période de paissance
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Période de paissance optimale 
selon l’espèce animale

3 – 5 joursChèvres

3 – 5 joursMoutons

½ – 1 jourVaches laitières

1 – 2 joursBouvillons

3 – 5 joursVache-veau

Gestion de la paissance

Période de repos

• Mai-juin :       15 - 20 jours

• Juin-juillet :       20 - 30 jours

• Août-octobre :  30 - 40 jours 

Source : Pour des pâturages profitables, l’ABC de la régie intensive, MAPAQ Chaudière-Appalaches, 1996

Gestion de la paissance
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Impact de la gestion de la paissance 
sur la vigueur du système racinaire

Gestion de la paissance

Les parasites

• Paissance en rotation → ne diminue pas leur incidence
• ↑hauteur d’herbe au retrait de la parcelle → ↓incidence du 

parasitisme
• > 10 cm → peu fréquent
• Vaches adultes → grande majorité sont résistantes             

(facteur génétique)
• Veaux et taures → vermifugation souvent bénéfique

Gestion de la paissance
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Deux options possibles:

a) Superficie des parcelles prédéterminées

→ La plus courante dans le secteur vache-veau

→ Bonne utilisation de la ressource si bien gérée

→ Durée de la paissance varie en fonction du taux 

de croissance des plantes 

b) Durée de la paissance prédéterminées

→ Superficie varie selon la quantité d’herbe à pâturer

→ Utilisation optimale de la ressource → 80 % et +

Division des pâturages

Gestion de la paissance

ex. Troupeau de 50 vache-veaux sur 85 acres en août

• Chaque parcelle → 3 à 5 jours de paissance
• Repos → 40 jours (août à octobre):

 40 jours/5 jours par parcelle = 8 parcelles + 1
→ 9.5 acres/parcelle (85 acres/9 parcelles)

 40 jours/3 jours par parcelle = 14 parcelles + 1
→ 5.5 acres/parcelle

Division des pâturages
Superficies prédéterminées

Gestion de la paissance
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Entrée en parcelle

 1ère mise à l’herbe: 8 à 10 cm
• animaux ont accès à des fourrages
• explorent et consomment peu au début 

 En saison: :15 à 20 cm (optimal), 
• tolérable jusqu’à 30 cm
• > 30 cm → on récolte en fourrages

Hauteur d’herbe

Gestion de la paissance

Retrait de la parcelle:

 ½ de la hauteur à l’entrée “take half leave half”

 10 cm ou plus
 Panneau solaire
 Grosseur de la bouchée
 Moins de parasitisme

Hauteur d’herbe

Gestion de la paissance
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a) Évaluation directe du nombre de vaches-jours/acre 
(VJA)
• Simple
• Apprentissage par l’action
• Chaque deux semaines → évaluation des VJA 

disponibles pour chacune des parcelles.
→ Parcelles tout juste pâturées = 0 VJ
→ Parcelles avec temps de repos optimal = 40 

ou 50 VJA (selon la productivité de la parcelle)
• On se fait l’oeil

Division des pâturages
Durée de la paissance prédéterminées

Gestion de la paissance

b) Mesure des fourrages disponibles puis évaluation 
des VJA

1. Mesure de la hauteur d’herbe
2. Détermination du rendement à l’aide de chartes 

(diapo suivante)
3. Évaluation des VJA

→ Niveau de précision de l’ordre de 80 à 90 %

Division des pâturages
Durée de la paissance prédéterminées

Gestion de la paissance
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450 - 500350 - 450250 - 350Fétuque élevée

400 - 500300 - 400200 - 300Fétuque élevée + 
légumineuse

350 - 450250 - 350150 - 250Brome inerme + 
légumineuses

300 - 400200 - 300100 - 200Dactyle + 
légumineuses

500 - 600400 - 500200 - 400Pâturin + trèfle blanc

400 - 500300 - 400200 - 300Mélange

Lb/acre/pouce

ExcellentBonPassable

Densité de la couverture végétaleEspèce

Tiré de Management-intensive grazing, 2004

Gestion de la paissance

Un exemple:
• Trèfle blanc et pâturin de densité moyenne
• Hauteur total d’herbe: 10 pouces
• Hauteur à pâturer: 5 pouces (5 pouces résiduel)
• Rendement selon la charte: 450 lb/acre/pouce

→ Herbe à pâturer: 2250 lb/acre
→ # VJA

= Herbe à pâturer / CVMS d’une vache de 
poids moyen

= (2250 lb/acre) / (1500 lb/vache X 3 %)
= 50

Division des pâturages
Durée de la paissance prédéterminées

Gestion de la paissance
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Clôtures

• Permanente 

(ou de périmètre)

→ 100 – 150 de distance

• Mobile 

(gestion des bandes)

→ Fil de type PolyWire

ou ruban PolyTape

→ Moulinet

→ Poteau ou roues

Gestion de la paissance

Gestion de la paissance
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Gestion de la paissance

Électrificateurs

Règles du pouce:
– .5 joule / km de clôture*
– Ne pas dépasser 12 km de clôture par 

électrificateur
– Mise à la terre: 

Tiges métalliques 
≥ 1 m de distance par joule
espacées d’au moins 3 m dans un sol humide

– Protection contre la foudre et les variations de
tension

* Clôture de périmètre de 2 à 4 fils

Gestion de la paissance
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Gestion de la paissance

Gestion de la paissance
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Gestion de la paissance
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Gestion de la paissance
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Prévention du ballonnement

Mousse produite à partir de certaines plantes

 Favoriser les mélanges graminées - légumineuses
 Maintenir une diète la plus constante possible et éviter de 

transférer les animaux dans une nouvelle parcelle 
lorsqu’ils sont affamés

Des pâturages de qualité

Au besoin, mais dès la sortie des animaux   d’une 
parcelle

→ Vers la fin juin permet d’empêcher bien des

mauvaises herbes de se resemer

Fauche des refus
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• N : proportion de légumineuses < 35%

→ 40 à 75 kg/ha 

→ Lisiers, fumiers ou MRF si disponibles

→ Mi-juin est le meilleur moment

• P et K selon analyse du sol et espèces présentes

• Correction du pH et du phosphore

→ Éléments peu mobiles dans le sol

→ Meilleur moment : au travail du sol l’automne  

précédent le semis

La ressource sol

Fertilisation

• La plupart du temps → les pâturages répondent très bien à
un changement dans la gestion de la paissance 

• Proportion de légumineuses < 35 %
→ La réintroduction des légumineuses par la méthode du 

vasage peut être envisagée lorsque la proportion de 
légumineuses chute en bas de 35%.

Rénovation des pâturages

Repartir à neuf ou rénover
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Rénovation des pâturages selon la 
technique du sursemis

Trèfle rouge 1 inoculé (le plus facile à implanter)

Taux de semis élevé: 11 à 17 kg/ha 1

Le plus tôt possible au printemps

La saison précédente → faire pâturer très court de manière à
diminuer la vigueur de l’herbe déjà en place 2

Après le sursemis → paissance fréquente afin de réduire la 
compétition des plantes établies et faciliter l’implantation du trèfle 

Répéter annuellement jusqu’à de 35 à 50 % 2 de légumineuses
1 Papadopoulos, l’herbe, une ressourc naturelle à redécouvrir, 2009

2 Gherris, 2004, Papadopoulos, 2009

Les herbages
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Recommandations de plantes fourragères 2011-2012, CRAAQ

Les herbages
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Merci de votre attention !


