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Le pâturage tournant en
production ovine laitière
10h00 Accueil et présentation de l’exploitation
10h15 Intérêts du pâturage tournant : optimisation de la qualité
alimentaire de l’herbe pâturée, avantages économiques, allongement
durée pâturage
Bruno Liquière, référent technique et responsable références ovins lait –
Service Elevage Confédération Générale de Roquefort
10h40 Organiser un pâturage tournant : besoins des animaux et
surfaces à prévoir, création et changement de paddocks, date mise à
l’herbe, optimisation de la qualité de l’herbe,…
Bruno Liquière, Service Elevage Confédération Générale de Roquefort
11h Visite de parcelles : intérêts des prairies à flores variées pour le
pâturage
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Programme
Exploiter son potentiel fourrager au maximum, tout en faisant face aux aléas climatiques, est une piste pour sécuriser le revenu de
son exploitation. Cette stratégie commence par un pâturage efficace.
Le pâturage tournant est un moyen de faire manger de l’herbe aux brebis à un meilleur stade et en plus grande quantité. Cela
permet une production laitière plus économique car non produite avec du concentré. Dans un contexte économique de plus en
plus tendu, il est indispensable pour les éleveurs de chercher au maximum l’autonomie fourragère et alimentaire sur leur
exploitation.
Afin de bénéficier des bénéfices du pâturage tournant, il est nécessaire de maitriser plusieurs aspects. La base de cette technique
est de pouvoir faire pâturer l’herbe au meilleur stade, tout en optimisant le potentiel de repousse de la parcelle. L’objectif est de
rendre la production d'herbe de la prairie la plus performante possible. Les plantes expriment ainsi le meilleur de leur potentiel
agronomique, sur une période la plus longue possible, avec une digestibilité élevée, synonyme de performances laitières.
Bruno Liquière, référent technique ovin lait du Service Elevage de la Confédération Générale de Roquefort, exposera les bénéfices
d’un pâturage tournant maîtrisé. Il présentera également les principaux éléments techniques pour déployer un pâturage tournant
performant : anticipation des besoins des animaux, méthode de création des paddocks, date de mise à l’herbe, aménagements à
prévoir,…
Il s’appuiera sur l’expérience du GAEC de Laporte (Flavin), engagé en Agriculture Biologique depuis 2009. L’exploitation compte 320
brebis et commercialise ses 120 000 l de lait à Roquefort Société. Depuis cette date l’exploitation a développé un pâturage
tournant avec gestion des micro-parcelles au fil avant/arrière. Afin d’optimiser ses pratiques de pâturage, il a implanté des
mélanges à flores variées adaptés au contexte pédoclimatique local et permettant de valoriser une utilisation fauche/pâture.

D62

GAEC de Laporte

D911

Flavin

