
Devenir un pâtureur !

le pâturage c’est beaucoup d’avantages, pour l’éleveur, l’en-

vironnement et la collectivité.

Comment l’introduire  dans son système d’élevage ?

Fiche 
07

COMMENT S’Y 
PRENDRE

Le pâturage ce n’est pas une régression. Ce n’est pas laisser le troupeau divaguer. Ce n’est 
pas un « boulot de fainéant ». A l’heure où certains abandonnent l’élevage ou le développent 
en hors sol, et si le passage au pâturage était lui aussi un choix gagnant ! Passer au pâturage, 
cela nécessite de la réflexion, des moyens, de l’organisation. 
C’est exigeant mais tellement efficace et valorisant !

POURQUOI ?

p Passer au pâturage c’est d’abord réfléchir à son introduction dans son système d’élevage. 
S’informer, se former, échanger puis décider des grandes orientations, se fixer des objectifs 
à moyen terme (5 ans) : les besoins du troupeau, la part de pâturage que l’on souhaite intro-
duire, les surfaces accessibles, le mode de pâturage. C’est aussi la conduite du troupeau avec 
les aspects reproductions et sanitaires (dont le parasitisme). C’est enfin la question du travail 
(nature,  quantité, niveau de stress).
p C’est aussi se donner les moyens pour réussir. Adapter le parcellaire (découper ou regrou-
per des parcelles) et améliorer son accessibilité, installer clôtures et abreuvoirs.
p C’est enfin acquérir de nouveaux réflexes. Programmer sa saison de pâturage et s’adapter 
aux inévitables contraintes. Donner priorité à l’herbe pâturée même s’il y a des stocks dispo-
nibles. Accepter une certaine irrégularité de production. Observer les animaux et les prairies. 

LA TRANSITION

p Combien de temps pour se lancer ? Une transition va combiner la poursuite de la réflexion 
sur le système et un réel engagement  pratique (même avec une envergure réduite). Une pé-
riode de 3 à 5 ans permet de maitriser à la fois les aspects infrastructures et implantations de 
prairies.

Exemple d’une 
transition étalée 
sur 5 ans (d’après  
RAD)

Guide pâturage : 100 fiches 
pour répondre à vos questions

QUELLE PART DE 
PÂTURAGE

p Entre se lancer sur un peu de pâturage (4-5 ha) et devenir un « maxi pâtureur », les possibi-
lités sont nombreuses ! Chacun peut trouver sa voie, l’important étant d’avoir une démarche 
cohérente. Et rien n’empêche de procéder en plusieurs étapes. 

Actions et réflexions

Année 1

- Se faire la main : maîtriser le pâturage de printemps  sans toucher aux stocks
- Chercher à réaliser des économies (engrais, concentrés)
- Réfléchir au nouveau système fourrager : surfaces, rotations, assolement, effectif 
animaux

Année 2 -  Implanter une première vague de prairies
- Mettre en place ou adapter les infrastructures

Années 3, 4, 5 - Continuer l’implantation des prairies
- Ajuster les surfaces de stocks fourragers



DES CONSEILS POUR RÉUSSIR

p Avant de se lancer !
- discuter, se renseigner (voisins, groupes, conseillers),
- cueillir des idées, laisser mûrir, se forger son opinion,
- identifier les avantages et limites de son exploitation,
- améliorer tout de suite ce qui peut l’être (accessibilité …),
- imaginer comment, à terme, améliorer son parcellaire,
- prévoir l’évolution de son assolement,
- prévoir des stocks de sécurité larges (en cas de coup dur 
seulement !).
p Première campagne, c’est parti !
- se retenir pour ne pas ouvrir le silo ou apporter du foin,
- ne pas hésiter à sortir s’il pleut. C’est la portance du sol 
qui commande,
- observer le troupeau (comportement, performances),
- accepter l’irrégularité dans la production (lait),
- faire un tour de parcelle régulièrement (chaque semaine 
en période de pousse),
- réaliser un bilan à chaque saison.
p Campagnes suivantes !
- introduire régulièrement de nouvelles parcelles en soi-
gnant leur implantation,
- surveiller le parasitisme (caprin, vaches allaitantes …),
- simplifier le parc matériel,
- profiter du temps libéré.

n Après les indispensables investissements, les charges 
liées aux fourrages diminuent nettement.
n Economies d’énergie, d’eau et meilleure maîtrise des cy-
cles du carbone et de l’azote.
n Moins d’heures de tracteur, du temps pour observer les 
prairies et les animaux. 
n Un troupeau qui anime le paysage.

IMPACTS POUR LA DURABILITÉ

n Construire et conduire un système herbager  
économe. - Cahiers techniques de l’agriculture du-
rable. RAD. 2001.

n Accompagner d’importants changements du  
système fourrager. - Guide méthodologique, PraiCos. 
Idele. 2014.

n On est passé à l’herbe - Réseau Agriculture Durable, 
vidéo, 2013 : https://youtu.be/LZA1vEGz14Q

POUR EN SAVOIR PLUS

Fiche 10 – Pâturer plus longtemps
Fiche 11 – L’organisation du parcellaire
Fiche 16 – Les modes de pâturage
Fiche 18 – Le chien et le pâturage
Fiche 34 – Fier de pâturer
Fiche 35 – J’économise de l’azote en pâturant

VERS D’AUTRES FICHES

Témoignages

« Quand les chèvres sont passés au pâturage, 
j’avais vraiment la trouille. Maintenant je suis 
vraiment rassuré et quel plaisir de les voir  
dehors ! » - Benoit R (86).

Retrouvez la fiche enrichie et  
l’ensemble du guide pâturage sur
www.encyclopediapratensis.eu
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Je suis devenu pâtureur !


