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Le pâturage est et doit être considéré comme une source très économique d’aliments 
pour les bovins de boucherie, en raison de la haute valeur alimentaire de l’herbe et de 
l’élimination des coûts de récolte.   
 
CONCILIER LES BESOINS DES ANIMAUX ET DES PLANTES 
 
Comme les revenus de la ferme proviennent principalement de la vente d’animaux, les 
éleveurs ont tendance à privilégier à court terme les besoins des bovins et à négliger ceux 
des plantes. Dans un tel contexte, qualité et rendement fourragers baissent rapidement 
sous le seuil acceptable des besoins du troupeau. Le producteur est alors fortement tenté 
de procéder au réensemencement de la parcelle sans s’interroger sérieusement sur sa 
gestion fourragère. Il risque de tomber dans le cycle des « TYLENOL », c’est-à-dire « 
soigner le mal plutôt que les causes du mal ». En agissant ainsi, il ne réussira jamais à 
exploiter de façon optimale la capacité des sols et des semences utilisées et à produire des 
gains de poids élevés à l’hectare. 
 
Pour optimiser un système de paissance, il faut faire le choix de « gérer quotidiennement 
les solutions plutôt que gérer ponctuellement les problèmes ». Une bonne gestion 
implique de combler simultanément les besoins des bovins et ceux des plantes afin de 
produire de façon économique de bons rendements d’herbe de qualité pendant plusieurs 
années. 
 
GESTION DU STOCK FOURRAGER 
 
La superficie totale des pâturages est généralement dimensionnée en fonction d’un taux 
de croissance moyen. Toutefois, la production d’herbe en mai-juin dépasse largement les 
besoins du troupeau. Il faut prévoir et gérer, dès ce moment, l’excédent de production 
afin de maintenir la qualité de l’herbe et stimuler la repousse. 
 
En premier lieu, on doit à faire brouter prématurément et très légèrement au printemps. 
L’accès au premier enclos devrait se faire dès que les plantes atteignent 5 à 7 cm plutôt 
que les 15 à 20 cm généralement recommandés. Cette paissance devancée contribue à 
initier une désynchronisation du stade des plantes entre les parcelles et à éviter le 
dépassement du stade optimal des dernières parcelles à pâturer. De plus, cette pratique 
favorise le tallage des graminées et, par conséquent, le renouvellement et la pérennité des 



plants. Évidemment, les premiers séjours dans les parcelles seront très brefs, à cause des 
faibles quantités d’herbe.  
 
En second lieu, il faut soustraire certains des enclos du premier cycle de paissance et les 
destiner à une récolte hâtive sous forme d’ensilage, de façon à maintenir les autres enclos 
proches des stades optimum de paissance. La stratégie de « stockpiling1 » à cette période 
de l’année, qu’elle soit volontaire ou non, n’est aucunement à propos car elle est néfaste 
sur la qualité alimentaire, la consommation par les animaux et sur la repousse des plantes.  
 
La quantité de refus laissés par les animaux est un très bon indice de la gestion du stock 
fourrager. Le taux de chargement instantané (nombre de têtes à l’hectare dans une 
parcelle) a une grande importance sur les refus. Les parcelles à brouter doivent être 
dimensionnées pour être consommées entièrement en moins de cinq jours, et idéalement 
en trois jours, par le troupeau. Après trois jours, les animaux broutent les jeunes 
repousses déjà apparentes, ce qui épuise les réserves de la plante et affecte leur pérennité. 
 
REPOUSSE ET REPRODUCTIVITÉ VÉGÉTATIVE 
 
Les plantes cherchent naturellement à se reproduire par la graine, particulièrement au 
premier cycle de croissance. Par conséquent, l'énergie est dirigée vers la floraison et la 
grenaison, empêchant ainsi toute repousse des plants épiés. Pour activer le regain, il faut 
éliminer cette dominance apicale et assurer la pénétration de la lumière à la base des 
plants où se situent les bourgeons d’où partiront les nouvelles talles. La solution concrète 
pour stimuler la repousse et la reproduction végétative après une paissance par les 
animaux est donc très simple mais fortement négligée. Il s’agit tout simplement de 
faucher les refus. Cette fauche est particulièrement importante en juin à cause de 
l’aptitude naturelle des graminées à épier lors de cette période. 
 
CYCLE DES RÉSERVES ET RÉPIT DE PAISSANCE 
 
Les plantes ont besoin d’un répit de paissance pour reconstituer les réserves à un niveau 
adéquat. La période nécessaire dépend de la rapidité de croissance. Pendant la phase de 
croissance maximale, le stade idéal de paissance sera atteint en aussi peu que 15-20 jours, 
alors qu’en période de stress hydrique et de chaleur excessive il ne sera atteint qu’après 
30 à 40 jours. S’il survient une nouvelle défoliation par un broutage durant cette période, 
les réserves s’affaiblissent à un niveau critique, les plantes manquent de vigueur et 
dépérissent, laissant place aux herbes naturelles et aux mauvaises herbes. 
 
Pour leur part, les graminées indigènes, moins productives, ont des feuilles basales 
suffisamment basses pour endurer une paissance continue, à condition que celle-ci ne soit 
pas exagérément rase. Elles prennent donc le contrôle de l’espace lorsque les hauteurs 
minimales de paissance et les périodes de répit des plantes améliorées ne sont pas 
respectées. 
 
LA PAISSANCE CONTRÔLÉE 
 



La majorité des éléments discutés peuvent être mis en application grâce à la paissance 
contrôlée. Il s'agit d'un principe très simple : vous « contrôlez » l’accès des bovins à un 
enclos (pâturage en rotation) ou à une bande d’herbe (pâturage en bandes). Ce contrôle 
est basé essentiellement sur deux critères : la hauteur de l’herbe à laquelle vous permettez 
l’accès des bovins à une nouvelle section et la hauteur de l’herbe à laquelle vous leur en 
retirez l’accès. Voilà pourquoi les plantes productives doivent être broutées à partir de 15 
à 20 cm de hauteur, sur une courte période (3 à 5 jours), jusqu’à une hauteur d’environ 7 
cm, puis laissées au repos jusqu’au prochain stade idéal de paissance. Le contrôle de la 
paissance est le facteur qui a le plus grand effet à la fois sur le rendement, la qualité et la 
persistance des plantes. Les gains de productivité sont importants, car ce mode de gestion 
permet de maintenir une densité animale élevée. 
 
CONCLUSION 
 
De nombreux facteurs interviennent dans la productivité du pâturage. Une approche 
intégrée et préventive plutôt que curative est essentielle pour optimiser la performance 
globale du système fourrager et répondre aux besoins physiologiques des plantes autant 
que des animaux. Le contrôle de la paissance, la récolte mécanique des surplus et la 
fauche des refus sont des éléments fondamentaux de réussite.  
 
Encadré 
Quels que soient les mélanges de plantes utilisés, le couvert fourrager subit une évolution 
temporelle normale pouvant ressembler à ceci : 
 
Semis de légumineuses -graminées 

 légumineuses prépondérantes 
 légumineuses-graminées productives 
 graminées productives/mauvaises herbes… 
 graminées productives/graminées indigènes/mauvaises herbes… 
 graminées indigènes/mauvaises herbes. 

 
 
1Le stockpilling consiste à réserver certains champs de foin ou certains pâturages et permettre une repousse 
abondante pour le broutage en automne après que la croissance des fourrages est terminée. Le fourrage 
peut-être laissé tel quel ou récolté et placé en andain dans un endroit accessible. On permet par la suite aux 
animaux d'y avoir accès en automne La principale raison pour gérer de cette façon est de réduire les coûts 
d'alimentation.  


