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La bête…
est en quête de sa 
belle…

qui est 
jeune,

tendre,
savoureuse et 

abondante.

« La Belle et la Bête »



De leur rencontre 
devra suivre le scénario d’une 
histoire d’amour qui devra durer 
toute une saison!



Prolonger la saison des amours…
Voilà le défi lancé aux chaperons.
Mais… l’histoire n’est pas simple.

La belle est si fragile.
L’appétit de la bête a mauvaise réputation.

Prolonger la saison des amours



Peut-on croire à une fréquentation? 

Quel sorte de comportement a cette 
bête pour qu’elle mette ainsi sa belle 
à rude épreuve ?



Observons la bête…

dans un très grand pâturage avec de l’herbe 
en abondance 



La bête…

• Elle les retrouve dans les feuilles des 
fourrages très jeunes.

• Au début, le broutement aléatoire  
épouse les caprices gustatifs.

C’est le buffet à volonté!

• La bête recherche énergie, 
protéine, saveur et abondance.





La bête…

Avec l’avancement de la saison :
• Les plaques non broutées vieillissent.

• La bête s’en désintéresse.

• Elle choisit les endroits déjà broutés, sur les 
plantes succulentes qui recommencent 
leur cycle de jeunesse.

• Elle fouille, cherchant les belles, encore jeunes.

• Deviennent moins savoureuses.



La bête…

Pour ajouter l’injure à l’insulte…
• La bête laisse bouses et pissats qui auront tôt fait de 

rendre la belle moins attrayante:
- De 10 à 12 bouses/jour
- 0,09 m2/bouse
- Urine de 9 à 10 fois/jour

• 6 à 12 % de surface perdue à cause des bouses.

- Urine = 3 à 5 fois l’espace des bouses



Arrivent juillet, août et les 
canicules :

La bête…

• Après l’abondance, voilà la rareté.
• Toujours, la bête n’a de regard que pour les plus 

jeunes… Mais hélas, elles sont de moins en moins 
nombreuses.

• En manque de belle jeunesse, la bête broute à ras du sol. 

• La quantité ingérée ne peut satisfaire son grand appétit.
• Ah! Ces parasites qui assombrissent les fréquentations.
• L’abstinence est recommandée, mais…

• La malheureuse, avec les bouses, ça devient dangereux.

La bête ne peut résister!



La bête…

La bête est en manque de belles.







La bête…

• La bête a soif (100 litres d’eau/jour).

• D’instinct, les herbivores vivent et se déplacent en 
groupe.

• Quand l’eau est éloignée, elles sont nombreuses à 
s’y rendre en même temps et c’est la bousculade.

• Les premières arrivées s’abreuvent et retournent au 
pâturage. Où encore, elles restent à l’ombre, près des 
abreuvoirs et ne retournent pas s’alimenter.

• Si elles retournent s’alimenter, elles croiseront les 
retardataires qui rebrousseront chemin sans 
s’abreuver.



Maintenant … Voici Belle !

• Sa croissance, voila sa seule préoccupation.
• D’abord modérée, la croissance s’accélère avec l’été.
• Après une première pousse apparait une succession de 

talles qui couvriront le sol.
• Ce tallage bénéfique augmente le rendement et réduit la 

présence des mauvaises herbes.
• Après le tallage, c’est la flamboyante 

poussée de croissance. La belle est à 
l’apogée de sa beauté. 

« Période idéale pour les 
fréquentations »



Belle…

• L’Ambition de se reproduire
• La production du feuillage n’est qu’un prétexte à 
produire des semences au plus vite.

• L’initiation des épis stoppe le tallage.

• Manque d’azote aidant, c’est la montaison.
• L’énergie et les protéines du feuillage serviront à 
produire des semences.



Belle…

Mais… halte-là!
• La bête passant par là, avala les belles d’un 
grand coup de langue.

• Pour la belle, tout est à recommencer. Mais avec 
des réserves suffisantes, elle met peu de temps à 
se refaire une beauté.

• Car l’espoir de se reproduire est toujours au cœur 
de ses désirs. 



Belle…
• L’été passe, juillet bat son plein.
• Les fréquentations assidues avec la bête ont réduit 

les ambitions de la belle.
• L’azote et la pluie se font rares, le regain tombe au ralenti.
• Heureusement, quelques belles sont avantagées.
• Dactyle et brome ont des racines profondes. L’eau ne leur 

fait pas défaut.
• Dames légumineuses ont un allié secret. Généreuses, elles 

partagent une partie des bénéfices avec leurs compagnes 
graminées.

• D’autres belles aiment moins le soleil et attendent le temps 
frais des perséides pour trouver leur place au soleil.



Les belles ont besoin de repos

• Sinon ardeur et beauté se flétrissent.
• Au printemps, le repos peut être court (15 jours).
• L’abondance d’herbage protège la belle d’un effeuillage exagéré.
• Ne pas ambitionner sur la belle. 

Si elle doit puiser dans ses racines, la repousse sera ralentie.

• « Grass grows grass » C’est avec l’herbe qu’on fait de l’herbe.

• Épuisée, la belle sera remplacée par les profiteuses 
(mauvaises herbes, consœurs moins attrayantes).



• 15 jours de repos en début de saison.

La belle a besoin de repos

La durée du repos est déterminée par le temps qui 
s’écoule entre la fin d’une paissance (8 à 10 cm) et 
une repousse à la hauteur idéale (20-30 cm).

• 40 jours pour août-septembre.



La valse des fréquentations… sous l’œil 
attentif des chaperons

Le respect du repos de la belle :

• Les chaperons doivent contrôler la bête en ajustant 
l’espace de paissance à la juste mesure.

• Limiter le gaspillage tout en s’assurant que la bête fasse bombance.
• Pour les fréquentations sérieuses, la belle doit 

être dans la vingtaine de 20 cm.
• Après la trentaine de cm, trouver une autre 

vocation (fauche, récolte et mise en 
réserve).

• C’est le secret pour prolonger la fréquentation.



L’œil attentif des chaperons…

La fièvre du printemps, au début des 
fréquentations :

• Les chaperons tolèrent un flirt rapide si la belle 
est a la quinzaine de cm. 

• Éveiller la belle à l’été et donner le rythme à 
l’épanouissement de son feuillage.



Un environnement propice à la belle

•Un sol pas trop acide…

•Un pâturage bien égoutté…

C’est bien.

• Paissance plus hâtive au printemps.
• Qui se prolongera à l’automne.
• Un sol moins fragile en surface.

C’est encore 
meilleur!



Une fertilisation raisonnée

Bien que peu délicate, la bête 
n’est pas ingrate…

• Les rejets quotidiens assurent l’équilibre nutritif.

• Une surface de parcelle ajustée permet la meilleure 
utilisation des éléments fertilisants des fumiers.

• Des rejets, peu fibreux, facilement dispersés qui 
retournent rapidement leurs éléments au sol.



Une fertilisation raisonnée

• Il y a déjà des légumineuses et des engrais de 
ferme qui sont laissés sur place.

• Un excès d’azote peut provoquer une baisse de 
consommation.

• L’analyse de sol et l’évaluation de la charge de 
paissance sont indispensables pour évaluer la 
fertilisation et son fractionnement.

L’azote des engrais minéraux doit être 
utilisé avec modération.



La gestion des refus

• Plusieurs belles seront délaissées. Il faut les 
rajeunir avec une fauche.

• Ces belles, privées d’un broutage, retrouveront 
leurs atouts de jeunesse après la fauche.

• Elles auront une seconde chance.
• La fauche des mauvaises herbes avant la 
grenaison prévient leur multiplication.

Pour en avoir assez…
il faut en avoir trop!



Des fréquentations sous l’œil attentif 
des chaperons

• Subdiviser le pâturage en parcelles permanentes ou 
temporaires.

• Le nombre de 
subdivisions sera 
proportionnel à la durée 
de repos de la période la 
plus longue.

Assurer la survie de la belle pour le 
profit de la bête…et des chaperons.



Si l’on prévoit une parcelle quotidienne :

Des fréquentations sous l’œil attentif 
des chaperons

Il faudra quarante parcelles de surface proportionnelle 
au besoin journalier du troupeau.

Printemps :
15 parcelles +1 = 16 parcelles
Été :
40 parcelles +1 = 41 parcelles



Des fréquentations sous l’œil attentif 
des chaperons

Au début de l’été, la croissance est très rapide.

• Récolter la belle avant la 
quarantaine de cm



Première mise à 
l’herbe au printemps : 
• Passage rapide des animaux.
• Rotation rapide de toutes les 
parcelles.

Des fréquentations sous l’œil attentif 
des chaperons



8 cm = Repos « changement de parcelle »

20-30 cm, la belle est prête 
pour les fréquentations.

Des fréquentations sous l’œil attentif 
des chaperons

Pendant l’été : 



Pendant l’été :
La belle pousse 
trop rapidement. Récoltez avant que 

les belles perdent 
leur beauté! 

Des fréquentations sous l’œil attentif 
des chaperons



Des chaperons à l’œil ouvert

1. Contrôlent la bête pour assurer le repos (8 cm).
2. Drainent et chaulent.
3. Fertilisent les parcelles égouttées, au pH adéquat.
4. Fauchent les refus, certaines belles pourront refaire leur 

maquillage.
5. Récoltent les belles à la quarantaine (cm) pour 

qu’elles retrouvent jeunesse et beauté.
6. Épandent les bouses au besoin et à l’automne de 

préférence (parasites).
7. Approchent les aires d’abreuvement près des 

lieux de paissance (Ce n’est pas banal).



Obtenir une saison de paissance la 
plus longue possible

« Chaque journée supplémentaire au 
pâturage est une journée payante. »

• Le bon égouttement est le prérequis à un départ 
rapide de la végétation au printemps et à la 
prolongation de la paissance à l’automne.

• L’intensification augmente et prolonge la 
productivité.

• Excluant le coût de disposition des fumiers, les pâturages 
seraient 3 X moins énergivores que les prairies.

•La bête ingère plus de matière sèche.



Optimiser ce qui est en place

« Considérer la diversité de vos terres 
comme une ressource »

•Une terre trop humide au printemps pourra être pâturée 
en été, lorsque les collines seront desséchées.
•Une colline caillouteuse qui brunit à l’été sera 
parfaite pour une mise à l’herbe au printemps.
•Planifier l’aménagement des clôtures et l’alimentation 
en eau pour que la variété devienne un avantage.



Des pâturages productifs :

Pâturages en rotation 
(gestion semi-intensive)

Pâturages en bandes 
(gestion intensive)



Le pâturage en mode extensif





Pâturage en rotation (ou semi-intensif)



• Pâturage est subdivisé en parcelles.
• Chacune doit supporter 3 à 5 jours de paissance 

(maximum 7 jours).
• Minimum de 6 parcelles (idéalement plus)
• Plus elles sont nombreuses et petites, plus la gestion 

devient intensive.

Avec repos 40 jours :

40 jours/7 jours parcelle =   6 parcelles + 1
40 jours/3 jours parcelle = 14 parcelles + 1

Pâturage en rotation (ou semi-intensif)



Pâturage en rotation (ou semi-intensif)

Tiré de Management-intensive grazing, 2004

Prise alimentaire selon le nombre de 
jours en paissance sur une parcelle
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Points d’eau

Allées



5 jours
Rotation  de printempsRotation de printemps

7 jours dans parcelle 1



Rotation de printemps
7 jours dans parcelle 2
(7 jours repos parcelle 1)



Rotation de printemps
7 jours dans parcelle 3
(14 jours repos parcelle 1)



Rotation de printemps
7 jours dans parcelle 4
(21 jours repos parcelle 1)



Rotation de printemps
Récolte parcelles 5 et 6
Si dans la quarantaine (cm)



Le nombre de jours aide à planifier mais…

• Puisque la vitesse de croissance varie en fonction de 
la chaleur et des précipitations...

« C’est la hauteur de l’herbe qui doit orienter le 
changement de parcelle. »

- 5 à 20 cm  => herbe jeune et savoureuse.
- Retirer le troupeau avant le rasage complet (>8 cm)
- Sinon, l’herbe repoussera plus lentement et le pâturage 

deviendra moins productif.

L’important, c’est la hauteur de l’herbe



Juillet-août :
Repos = 40 jours

Rotation d’été



Juillet à novembre :
- Utilisation de toutes les 

parcelles, mais encore…

« Attention sécheresse »
Ne pas surexploiter (8 cm)

• Pâturages de secours
• Nourrir les animaux

Secours

Rotation d’été

Parcelle 1
Repos de 35 jours







Pâturage en bandes (ou intensif)



Paissance contrôlée en déplaçant 
des clôtures électriques mobiles.

Pâturage en bandes (ou intensif)



Pâturage en bandes (ou intensif)

• Bande restreinte pour une journée 
(ou une demi-journée = encore plus intensif)

• Pour respecter les 40 jours 
de repos prévus en été…
Faudra 40 bandes + 1

• Une première clôture mobile délimite la zone de paissance.
• Une seconde pour empêcher le bétail de retourner en 

arrière, dans les bandes déjà pâturées.



Mai-juin : 21 bandes
Si 15-20 jours de retrait

Août : 41 bandes
40 jours de retrait

Secours



Récolte du 
fourrage en juin

Parcelles non utilisées au 
printemps…

Sécheresse
• Pâturage de secours
• Alimentation

Secours





Redimensionner la nouvelle bande :
↑ Consommation
↓ Refus

Les animaux dispersent 
les bouses.



Redimensionner la nouvelle bande :
↑ Consommation
↓ Refus

Les animaux dispersent 
les bouses.



Aires d’abreuvement : •
 

Apporter l’eau au troupeau
100 litres/vache jour

Conduites d’eau 
munies de coupleurs 
pour déplacer les 
abreuvoirs







Épandage des bouses par les animaux







Une béquille pour la gestion

Coupleur pour 
abreuvoir mobile





Lorsqu’on intensifie la gestion des 
pâturages… le moment de retrait est plus 
difficile à déterminer que le moment d’entrée.

• Retirer le cheptel avant 8 cm…
• Moins grave de retirer le cheptel trop vite… 
que trop tard.

• Avec l’observation, on s’ajuste

L’important, c’est la hauteur de l’herbe



Pâturages intensifs en production bovine 

• Aliment de première qualité… à moindre coût.
• Optimisation des engrais de ferme.
• Un cheptel plus calme, en santé.
• Contact quotidien avec son revenu.
• Et est-ce que c’est vraiment plus d’ouvrage? 



Conclusion

« La clé de la rentabilité des pâturages ne se 
mesure pas à la productivité des champs en 
soi, mais au fait d’amener le bétail à brouter 
tout ce qui pousse. »

E. Ann Clark



Conclusion

« On ne saurait garder une bête sans observer 
ses caprices. De même que pour la belle qui, 
laissée à elle-même, de peut prendre tout le 
blâme pour une saison manquée… Avec 
l’observation, on peut concilier efficacement 
l’amour dévorant de l’herbivore pour l’herbe, sa 
bien aimée »

Marc F. Clément, 1996
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Bienvenu à vos questions?Bienvenue aux questions
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