
Pâturage Tournant Dynamique
PTD





Climat local idéal pour la pousse de l'herbe :

Pluviométrie Pays basque : 1200 – 1600mm/an
Pluviométrie Béarn : 800 -1200mm/an
Hiver : doux, pas ou peu de gelée
« Période sèche » : que 20j (septembre)
 Pas ou peu d'arrêt de la pousse⇒

Zone favorable : 900 – 1600mm d'eau/an ; Zone moins favorable : 700 – 900mm d'eau /an





Variation de la production

1- Fonction de la pluviométrie

2 - Fonction du nombre de degré jour  (température, altitude orientation)
→ Hauriet (40250) au 1/02/21 : 200 degrés jour (année normale).

     → Larceveau (64120) : 200 degrés jour le 31/01 (6j de retard d'une 
année normale)

 ⇒Détermine la mise à l'herbe !

3 - fonction du type de prairie (espèce)



 ⇒ selon la typologie des espèces : floraison à 800 - 900 degrés-jours pour du 
type A, alors qu’on sera à 1800 degrés jours pour du type D.

2 - fonction du type de prairie (espèce)



2 - fonction du type de prairie (suite)



- Arrêt de la croissance 
des racines et des feuilles
- Arrêt du tallage
→ Dépend du nb de
 degré jour

un talle dont l’épis a 
quitté le sol ne peut plus
redémarrer un cycle

→ pleine croissance 
des racines et des feuilles
→ création de talle







Productivité de l’herbe

3 feuilles 
 ⇒ 1 talle supplémentaire créé

Digestibilité

Deséquilibre nutritionnel

Temps

Developpement

La croissance de l’herbe et valeur de l’herbe

Accumulation réserve

La croissance est lente au début (reconstitution des réserves) puis exponentielle  
→ Les derniers jours sont cruciaux pour acquérir de la biomasse

Racine

= réserve

= réserve



Valeur fourragère optimale au stade 
« 3 feuilles »

INRA (révision 2018) : 

1kg MS d’une herbe pâturée au bon stade (stade 
3 à 4 feuilles des graminées)= EQUILIBRE :

- 0,90 à 1 UF

- 100 à 110 g de Protéines Digestibles Intestinales

- 200 à 210 g de Cellulose Brute



Herbe de printemps et mise à l’herbe : 
→ riche en eau, azote soluble et potassium ++
→ pauvre en cellulose, sodium et magnésium.
Déficit en Magnésium →tétanie d’herbage → tremblements, 
convulsions... 

 ⇒ Apport en minéraux riches en magnésium (8 %)  ou MgCl2
 ⇒ Transition alimentaire pour que les micro-organismes à dominante 

cellulolytique se développent
 ⇒ Herbe jeune paturée avec la panse déjà un peu remplie



 

Légende

Source : casdar prairie 64

La valeur fourragère évolue en fonction du stade
 et de la saison



Épiaison



 

 Entre épiaison et floraison → 15 à 30 % de perte de valeur MAT

Floraison → environ 15jours après épiaison (en montagne : variation 
importante selon l'altitude et l'orientation )

Source : essai Mendionde (64)



 

 Action de la fertilisation

 ⇒ Agit sur la longueur du limbe

 ⇒ Agit un peu sur la valeur azotée sur l’analyse mais pas sur 
l’assimilation par le bétail → Urée

 ⇒ N'agit pas sur la vitesse de développement



1 - stade de l’herbe à l’entrée dans le paddock (3 feuilles)
3 feuilles = réserves constituées

2 - temps de passage par paddock : entre 24h et 72h max.

3 - respecter un temps de repos
= réserve

Les 3 règles du PTD



 ⇒ Chaque erreur de gestion augmente le temps de repos !

Règle 1

2,5 feuilles 
→ attendre !

Reconnaître le stade 3 feuilles des graminées





   
Règle 2

05 juin

1 à 3j de pâture maximum (24-48-72H)

 ⇒ Chargement instantané fort mais de courte durée

Les chargements : 

- En zone favorable, il faut entre 1 et 1.4 ha de surface par vache en production 
→ moyenne = 1.2 UGB/ ha. 

- En zone défavorable, le besoin de surface par vache en production varie de 1.4 
à 2.4 ha → moyenne = 1.8 UGB/ ha



Problème surpâturage ou paturage 
long :

Au printemps en pleine pousse :
dès le 3° JOURS, LES ESPÈCES 
COMMENCENT LEUR REPOUSSE !! 

→ consommation des repousses 

→  attaque de la gaine et des réserves 
→ on épuise la plante et la flore 
indésirable apparaît 

→ rétractation des racines  mauvaises ⇒
assimilation des minéraux  réduction de ⇒
la croissance  cercle vicieux !⇒

→ mauvais équilibre alimentaire pour 
l'animal 

      Zone    Zone
   surpaturée    non surpaturée



Problème des ruminants : 
- une grande mémoire des lieux qui leur ont plu + odorat développé
- elles montent en mangeant
  ⇒ zone surpaturée

Si zone trop diverse → elles vont toujours vouloir le meilleur 
→ « homogénéité des zones ». Mais zones avec lieux de repos / d'abris / 
de rumination.  Rumination = valorisation des aliments. 

Les ruminants fonctionnent par repas  faire des « circuits repas »  en ⇒
changeant de secteurs» → stimule l'appétit
Un circuit repas =3-4h et 3-4 secteurs environ

L'ingestion diminue entre la 1ere et 3eme heure de pâture



Source : JM Arrantz Gis, CA64, Casdar « PP »



Objectif : préserver la gaine !

 ⇒ Pâture ou fauche : même principe



1 feuille

Mi-cycle

2/3 cycle

Cycle complet

Printemps 20-25j  (15j pour ray grass) 
Automne 35j
Été : 45j 
Hiver : >45j (60j)

3 feuilles 2 feuilles1 feuille

Temps de repousseRègle 3



Quelles tailles des paddocks ?
 
1- Consommation du cheptel (MS): 
BL : 16kg/j d'herbe
BV : 12 -15kg/j - Génisse : 8-10kg/j
OL : 2,5-3kg/j

2- Quantité disponible sur les pâtures
→ Aller voir les parcelles !!
Prairie mauvais état : 700kg MS/ha par rotation
Très bon état : 1000kg MS/ha par rotation

3 – Taille paddock =  consommation cheptel / quantité dispo

Principes de base



Exemple Taille des paddocks :

 Besoin : 220 brebis x 2,5 kg MS/j = 550 kg MS/j

1/3 ration intérieur, 2/3 en extérieur 

 DONC besoin pature extérieur = 366 kg MS/j kg MS /1j de 
paddock ou 550kg MS pour 2j de paddock ou 916kg MS pour 3j de 
paddock, 1282 kg MS pour 4j de paddock,

     Calcul taille des paddocks = besoin troupeau / production prairie    
→ ex : besoin de 366kg MS pour 1j pour 220brebis sur une prairie 
peu productive à 600 kg MS  366 / 600 = 0,61ha de paddock⇒

Prairie peu productive
600kg MS

Prairie moyenne
700-800 kgMS

Prairie productive
900kg MS

Paddock 1j 0,61 ha 0,5 ha 0,41 ha

Paddock 2j 1,22 ha 1 ha 0,81 ha

Paddock 3j 1,70 ha 1,37 ha 1,22 ha



Exemple Taille des paddocks :

 Besoin : 30 vaches suitées x 15 kg MS/j = 450 kg MS/j

100 % en extérieur 

 DONC besoin pature extérieur = 450 kg MS/j kg MS /1j de 
paddock ou 900kg MS pour 2j de paddock ou 1350kg MS pour 3j 
de paddock, 1800 kg MS pour 4j de paddock,

     Calcul taille des paddocks = besoin troupeau / production prairie    
→ ex : besoin de 450kg MS pour 1j pour 30bovins sur une prairie 
peu productive à 600 kg MS  450 / 600 = 0,75ha de paddock⇒

Prairie peu productive
600kg MS

Prairie moyenne
700-800 kgMS

Prairie productive
900kg MS

Paddock 1j 0,75 ha 0,6 ha 0,5 ha

Paddock 2j 1,5 ha 1,2 ha 1 ha

Paddock 3j 2,25 ha 1,8 ha 1,5 ha



Couloir de passage

Forme des paddocks

Paddock sacrifice



Cas des paddocks hetérogènes

Exemple : laurent irigaray



- Démarrage précoce, pousse rapide au printemps + bonne productivité
- Fort recouvrement (touffes denses), 
- Vivace
- Reproduction : graine et manière végétative (rhizomes, stolons)
- appétence qui évolue vite au cours de la saison : durcissement, mal consommées après le 

stade montaison (ovins, caprins). 
- Mieux conso : équins et bovins + contraints (par une clôture).
- Bon maintien sur pied (sec), peuvent constituer une ressource hivernale pour les troupeaux à 
faibles besoins notamment lorsque les conditions climatiques sont mauvaises.
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Cas des graminées « grossières » type brachypode
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Exercer une pression par le pâturage 

• Soit pâturer ces espèces précocement au printemps, avant qu’elles ne durcissent et soient moins appétentes pour les animaux.

Soit pâturer en arrière-saison (fin d’automne-hiver) : fourrage grossier sur pied (moins de ressources à disposition)

Surface close : chargement instantané élevé (recloisonnement, parc mobile), si possible végétation suffisamment homogène,
Parcs de nuit tournants
Gardiennage : garde serré 

Brûlage, écobuage ?
- Repousse stimulée, extension du tapis
- Elle aime le « carbone »
- « Espèce avantagée par le feu en raison
 de son système souterrain »

Cas des graminées « grossières » type brachypode



Sorgho fourrager, moha/millet + trefle
Ray grass trèfle en dérobée

Cas des parcelles à production saisonnière ou très forte 
production (dérobées derrière maïs)

 ⇒ Pression de pature plus forte / fils avant arrière possible 
/ alternance journée PN et dérobée



L'eau en PTD









→  bacs de grande dimension possible  → recommandés pour les grands lots. 
Attention à ménager une zone d'abreuvement suffisamment grande pour éviter les 
effets de "coin" qui pénaliseraient la consommation d'eau des animaux dominés.



Il faut connaître le débit minimum de la source en période sèche et le débit minimum 
nécessaire à la circulation de l’eau dans le réseau. Plus le débit est faible, plus il 
faut de grands abreuvoirs 

→ Un abreuvoir « proche » (moins de 200 m , 150m pour ovin) doit pouvoir fournir le 
QUART des besoins en eau du troupeau en 10 min  le troupeau s’y rendra de façon ⇒
plus étalée au cours de la journée. 
→ Un abreuvoir « éloigné » (plus de 200 m, 150m pour ovin) doit pouvoir fournir la 
MOITIÉ des besoins en eau du troupeau en 10 min  le troupeau se déplacera en ⇒
groupe et l’abreuvoir sera sollicité par un grand nombre d’animaux à la fois

 (→ pb de dominance).

DIMENSION ABREUVOIR :





Pompe à museaux
S’adapte à la quasi-totalité des cours d’eau, y compris les 
petits ruisseaux, les sources et les puits. Pour éviter le 
désamorçage de la pompe, la lame d’eau dans laquelle la 
crépine est installée doit toujours être supérieure à 20 cm. 

Pas adapté pour petits ruminants

1 pompe pour 6 à 7 bovins (vaches laitières ou allaitantes), 
pour 8 à 10 bovins (vaches taries ou génisses) et pour 6 à 8 
chevaux. 



Le matériel

Système kiwi tech
High tensile

https://www.youtube.com/watch?v=Eu_w1CnepJ0









Exemple : Pâturage Tournant Dynamique : Felix berhau à Sare 

Pour 150 brebis laitière

P 0,20



Prairie moyenne 7T : ray 
grass, fétuque élevée, 
houlque, flouve, dactyle, 
agrostis, (trefle blanc)

Prairie peu productive 5-6T : 
agrostis stolonifère, houlque, 
flouve, fétuque élevée, fétuque 
ovine

Zone 
spécifique

Sétaire et rumex Rume
x

Ronce
s

Paspales

Joncs

2,30ha

1,37ha 1ha
1,32ha

1,77ha

1,62ha

2ha2,38ha

8,83ha

3,9ha

1,29ha

3ha

4,25ha

0,6ha

Ex : Jon bonnet



 ⇒POUR 250 BREBIS LAITIÈRES

 Besoin : 250 x 2,5 kg MS/j = 625 kg MS/j   

   ⇒1/3 ration en bergerie et 2/3 de ration en pâture

→ Besoin extérieur pature = 417 kg MS /1j de paddock ou         
833kg MS pour 2j de paddock ou 1250kg MS pour 3j de 
paddock, 1667 kg MS pour 4j de paddock,

 Calcul taille des paddocks = besoin troupeau / production 
prairie    → ex : besoin de 417kg MS pour 1j pour 250brebis sur 
une prairie peu productive à 600 kg MS  417 / 600 = 0,69ha de ⇒
paddock

Prairie peu productive
600 kg MS

Prairie moyenne
750 kg MS

Paddock de 1j 0,69 ha 0,56 ha

Paddock de 2j 1,39 ha 1,11 ha

Paddock de 3j 2,08 ha 1,67 ha

Paddock de 4j 2,78 ha 2,22 ha



1j      1j        1j 

1,5j 1j      1j
1j            1j

     1j

1j    1j

1j     1j  
  

 1j

1j      1j           1j 

1j       
    1j 

1j 
              

1,5j 
1j       1j

  1j

1j

1j

2j 

           1j

1j          1j

  1j          
1j

0,5j 

1,5j 

1j

1j

  1j

1j

1j

  1j

1j

1j

  1j

1j

1j

1j

  1j

  1j

1j

Proposition
complexe à 1j

            1j 

1j     1j

1j     1j

Entrée paddock               Clôture mobile 2 fils              Clôture déjà fixe         Bergerie



1j            2j 

1,5j 2j 2j
1j

2j

1j    2j

3j  

      
3j 

              1,5j 2j       1j

3j 

2j 

2j  
     
  

0,5j 

2j

  3j

3j

Proposition
« intermédiaire »

  3j

3j 3j

3j            2j 

229m

75m

105m

130m

150m
130m

90m

390m
140m 94m

104m

168m

1810m de linéaire de cloture mobile (3600m pour 2 fils) / 362 piquets

Entrée paddock               Clôture mobile 2 fils              Clôture déjà fixe         Bergerie



3j 

1,5j 2j 2j

3j

  3j

3j  

      
3j 

              1,5j 3j       

3j 

2j 

2j  
     
  

0,5j 

2j

  4j

4j

  4j

4j

Proposition
« la plus légère »

3j            2j 

229m

75m

130m

140m
394m

207m

1175m de linéaire de cloture mobile (2350m pour 2 fils) / 235 piquets

Entrée paddock               Clôture mobile 2 fils              Clôture déjà fixe         Bergerie



 ⇒POUR 12 vaches + 9 génisses – MEHARIN

 Besoin : 12 x 10kg MS/j + 9 x 8kg MS/j= 192 kg MS/j   

   ⇒100 % de ration en pâture

→ Besoin = 192kg MS /1j de paddock ou 384kg MS pour 2j ou 576kg MS pour 
3j, 768kg MS pour 4j, 960kg MS pour 5j

 Calcul taille des paddocks = besoin troupeau / production prairie   

Prairie très 
peu productive

500 kg MS

Prairie peu 
productive
650 kg MS

Paddock de 1j 0,38 ha 0,30 ha

Paddock de 2j 0,77 ha 0,59 ha

Paddock de 3j 1,15 ha 0,89 ha

Paddock de 4j 1,54 ha 1,18 ha

Paddock de 5j 1,92 ha 1,48 ha
 ⇒ Atelier secondaire donc peu de temps à accorder → paddock à 4/5j

                
Idéal

 Maximum

   Faisable



Landes à 400kg MS
Brachypode, fétuque
ovine

Prairie à 650kg MS

Prairie à 650kg MS

Prairie à 450kg MS
Zone de ronce

Parcelle parking
Prairie à 500kg MS

Prairie humide à joncs

MEHARIN



Parcelle parking

1,53ha  5 j⇒
OU clôture avec 2j et 3j

1,22ha  3 à 4j max⇒

0,7ha  2j⇒

0,9ha  3j⇒

1,3ha  3j⇒

1,5ha  5j⇒

1,6ha  5j sans clôture⇒
OU clôture avec 3j et 2j

1,15ha  4j⇒

1,12ha  3j⇒

CYCLE POTENTIEL SUR LA ROTATION = 33j 
→ besoin printemps = 20-25j  trop d'herbe DONC soit report d'herbe sur pied pour garder de ⇒
l'herbe pd la période plus sèche, soit fauche sur 1,6ha
→ besoin été = 45j  12j de parking !⇒
→ besoin automne = 35j  parfait⇒

5j sans 
clôture 
     ou

MEHARIN

580m de fils

50m

131m

84m

177m
137m



Estimer la production de ses 
prairies : quelles espèces ?



Verveine sauvage

Paspale dilatée
Joncs sp.

Renoncule sp.

Géranium sp.

Brachypode

Sétaire verte

Houlque laineuse

Flouve odorante

Véronique sp.
Agrostis des chiens

Plantain lancéolé
Agrostis stolonifère





 

 Les plantes n’apparaissent pas par hasard : les conditions à cet 
endroit sont parfaites pour leur levée de dormance = conditions 
identiques à leur biotope primaire (patrimoine génétique)

• Les graines sont déjà dans le sol pour la plupart.

La levée de dormance dépend de :
- géologie, climat, hydrologie, structure du sol
- vie du sol : bactérie/champignon
- pratique humaine ancienne/récente

LES PLANTES BIOINDICATRICES



Rumex petite
oseille

Rumex grande 
oseille

Rumex crépusRumex à feuille 
obtuse

Pas d’humus, pas d’argileBon équilibreAnaérobiose sol alcalin

Marécage, hydromorphisme, 
libération des éléments 
métallique fer et aluminium, 
sol riche en MO (mais qui ne 
travaille pas correctement) 



Sol acide et sans air 

Blocage, carence 
et toxicité

Blocage, carence et toxicité 
Al, Fer, Mg ++
Ca, P --



 

Que se passe-t-il BIOLOGIQUEMENT dans un sol sans air ? 

 ⇒ Bactérie aérobie mis en milieu anaérobie 

- mort

- casse la molécule d'eau H20 (0 pour respirer et libère H+) 
→ donc acidification

- casse la molécule de nitrate N03- (0 pour respirer et libère N) 
→ donc volatilisation ou lessivage de l'azote production de nitrite 

(toxique)

- libération d’aluminium et de fer ferrique → toxicité

- mauvaise dégradation des résidus

         ⇒ Identique pour un tas de fumier, fosse ...



 

(Acidité)
 AIGLE

BRACHYPODE PENÉ
- Calcium actif
- carence en MO animale
- lessivage et sol engorgé en MO végétale

Le feu sur la MO : libération des éléments solubles, dégradation de la MO, levée 
de dormance des espèces pionnières qui récupèrent les éléments lessivés
→ Un feu trop régulier vide les sols de leurs éléments et accentue l’accumulation 
de carbone → CHARBON (germination de brachypode, fougère, ronce)



 

Quelles solutions à combiner ?
- Selon le stade de devéloppement :

- broyage seul au stade jeune pour redonner du sucre et des minéraux
- broyage et exportation si ortie en fin de cycle (tiges ligneuses) afin d’éviter de    

redonner davantage de carbone dur au sol
- Ne pas brûler car on augmente l’accumulation de carbone
- Pas d’apport de matière organique

ORTIE : changement d’état du fer dans le sol par hydromorphisme 
(saturation en eau), excès de matière organique végétale en cours de 
fossilisation ou excès de matière organique animale, pompe à minéraux et 
à azote
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Paturin

Houlque laineuse Jonc aggloméré

Chardon sp.

12

Sétaire

Chicorée sauvage

Plante annuelle 
→ n’a rien à faire dans
 les prairies naturelles 

normalement !
Véronique perse

Bruyère cendrée

Plantain lancéolé
Fetuque ovine

Potentille



Espèces Bioindicatrices

- Plantain lancéolé = début d’asphyxie et de compactage du sol, richesse en matière organique végétale et 
animale, lessivage

- Véronique = sol riche et lessivage des élements
- Houlque laineuse et Flouve odorante  = manque d’air, sol humide
- Renoncules et géranium = lessivage, compactage, humidité
- Sétaire = espèce annuelle, lessivage, manque d’air, manque de vie biologique dans les sols (champignon)
- Agrostis stolonifère = sol humide et lessivage des éléments car carence en argile et en humus, 

dégradation de la qualité, vie biologique peu active
- Fétuque ovine = manque d’air, manque d’azote, pauvre en humus, sol engorgé en matière organique 

d’origine végétale qui se fossilise (matière organique pas disponible)
- Paspale dilatée = manque d’air, trop d’eau, vie biologique peu active, lessivage du fer et de l’aluminium
- Joncs = manque d’air, trop d’eau, marécage, anaérobiose, lessivage du fer et de l’aluminium
- Verveine sauvage = manque d’air, matière organique fossile, calcium échangeable, sol peu structuré, 

dégradation des parties minérales
- Capselle = manque d’air, richesse en base (active ou non)

Fougère = acidité, lessivage, saturation en fer, accumulation de carbone très dur
- Menthe à feuille ronde = structure de sol destabilisée et d’une alternance climatique forte (hydromorphie 

puis période très sèche). Sol riche en matière organique mais composé de carbone très dur et d’azote 
fossil non fonctionnel (qui n’est pas sous la forme absorbable pour les plantes) 

- L’ortie = changement d’état du fer dans le sol par hydromorphisme (saturation en eau), un excès de 
matière organique en cours de fossilisation. 

- Brachypode = présence de calcium du à la roche mère, manque de matière organique animale et excès de 
matière organique végétale qui s'accumule et se fossilise, lessivage des éléments du sol 

- Ronce = matière organique mal dégradée, accumulation de carbone



 

Diagnostic des plantes bioindicatrices de G. Ducerf

1 - Reconnaitre les plantes
2 - Notez leur abondance

 
Quelques normes :
- Richesse en base : si <80 %  manque de base⇒
- Ca : éviter <0
- Air : idéal 25 % si >50 % manque d’air
- C et N : idéal équilibre
- Nitrite : idéal = 0
- Fosil : idéal 50 % maxi



 



Autres info techniques





SURSEMIS DE PRAIRIES
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Regarnir ? Sursemis de prairie

- Avec travail du sol: possibilité d’un griffage 
énergique : outils à dents ou à la herse étrille

- Sans travail du sol : semoir direct spécifique

AITCHINSON (CUMA 
MEHARIN)

VREDO (CUMA 
AGRICOMPOST)

SULKY (CUMA 
MENDIONDE)







Trop profond, trop humide, trop d’agrostis 
→ Sursemis raté → vibro même effet !



CULTURE DE 
PRINTEMPS

Nouvelle prairieNouvelle prairieVieille prairie
à refaire

Prairie trop abimée et sale

Casser le cycle des mauvaises herbes

Culture de printemps/d’hiver   Semis de prairie (sous couvert)⇒

rumex rumex rumex

rumex rumex

agrostis agrostis
agrostis

Refaire une prairie ?



ESPECES A SEMER
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Choix d’une espèce fourragère

Adaptation aux types de sols



 

 Prairies multispèces

 ⇒ Plus de rendement !
 ⇒ La diversité stimule l’appétit
 ⇒ plus durable
 ⇒ moins « sales »





Chaulage
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Objectif : pH neutre !
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AERATION DES PRAIRIES
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Les herses à prairies :
 n’améliorera jamais une prairie si la conduite de pâturage n’est pas adaptée

HERSE ETRILLE  désherbage/griffage→
⇒ Griffe le sol plus ou moins énergiquement     
avec dents de 8 mm de diamètre
• Travail sur le mas racinaire 2 cm, arrachage 
des mousses, du pâturin annuel, menthe...
•  Passage fin d’automne ou à la reprise de 
végétation au printemps
•  8 à 10 km/h

HERSES À RACLETTE  bouses→
 ⇒ Étale les bouses et taupinières



Les herses "aérateur" 

• 3 fonctions
– égalisation du sol 
– un griffage 
– une scarification > 5 cm de profondeur

• Passage au printemps en général

• Réalisé sur sol ressuyé avant que les 
bonnes graminées aient redémarrées

• Aération du système racinaire

• Stimule l'activité biologique du sol

• Vitesse: 6 à 7 Km/h en moyenne 

Jurane
C

arré prairial
A

-air sol 
H

erbasol
D

ents de
 vibro



COUTS DES PRAIRIES
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Ce qui est cher dans les prairies c’est la mécanisation !

Barème Entraide
1 coupe foin = 1 fauche + 4 pirouettes + 2 andainages
Tracteur 110CV 20,2€/h
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