Scénarios de gestion de parcelles de pâturages avec diverses espèces animales. (Source:
expérience personnelle avec les producteurs et leur cheptel au pâturage.)
Espèce

Vache-veau

Ovins

Chèvres
laitières

Vaches laitières

Exemple de troupeau de votre
client

25 v-v.

150 brebis

180 chèvres.

50 vaches.

Norme requise. (ha/ruminant)

0.5 à 0.8 ha/v-v.

0.4 ha/ 8 brebis

0.4 ha/ 8
chèvres

0.4 ha/ v. lait.

1- Besoin requis(ha)

12,5 à 20 ha.

7.5 ha.

9 ha

20 ha

Superficie disponible chez
l'agriculteur

12,3 ha

8.03 ha

9.02 ha

25 ha

Surplus de
0.53 ha

Parfait

Surplus de 5 ha

Superficie adéquate

Surplus ou déficit ?

Solution:

Solution:
Superficie adéquate

Solution:
On conserve
8.03 Ha.

Solution:
On conserve
9.02 ha

Solution:
Un 5 ha restera
en fourrage

Superficie rendue disponible
(ha)

Donc: 12,3 ha retenu

Donc: 8.03 ha

Donc: 9.02 ha

Donc: 20 ha

2- Viser 6 parcelles
et pas plus de 5 jrs.
de pâture/parcelle.

Minimum:
6 parcelles de
2,05 ha chacune

Vitesse d'avancement. (ha/jr.)

12,3 ha/30 jrs.

7.5 ha/30 jrs.

9 ha/30 jrs.

20 ha/30 jrs.

3- Donc vitesse en ha/jr.

0,41 ha/jr.

0.25 ha/jr.

0.3 ha/jr.

0.67 ha/jr.

Retenu:
Minimum:
7 parcelles de
6 parcelles de
1.15 ha chacune 1.5 ha chacune

Minimum:
6 parcelles de
3.3 ha chacune

N.B: Pour les productions animales plus
exigentes et qui ont des besoins plus
grand de régulatité, de qualité et de
quantité d'aliments, donner une bande
d'herbe par jour ou mieux par demijournée est fortement recommandé.

À faire pour une bonne régie de pâturage intensif

Viser au minimum 6 parcelles.

4- Détermination de l'endroit
des sites d'abreuvements.

6 parcelles
de 2,05 ha et
2 points d'eau

Retenu 7
parcelles
de 1.15 ha et
2 points d'eau

Retenu 6
parcelles
de 1.5 ha et
2 points d'eau

6 parcelles
de 3.3 ha et
2 points d'eau

5 jrs.

5 jrs.

4.6 jrs.

4.6 jrs.

5 jrs.

5 jrs.

5 jrs.

5 jrs.

5jrs.

5 jrs.

4.6 jrs.

4.6 jrs.

5 jrs.

5 jrs.

5 jrs.

5 jrs.

5jrs.

5 jrs.

4.6 jrs.

4.6 jrs.

5 jrs.

5 jrs.

5 jrs.

5 jrs.

4.6 jrs.
ou

4- Détermination de l'endroit
des sites d'abreuvements.

Ou 6 parcelles
de 2,05 ha et
3 points d'eau

Ou 7 parcelles
de 1.15 ha et
3 points d'eau

5 jrs.

4.6 jrs.

5 jrs.

4.6 jrs.

5 jrs.

4.6 jrs.

5 jrs.

5 jrs.

5 jrs.

4.6 jrs.

5 jrs.

5 jrs.

5 jrs.

4.6 jrs.

5 jrs.

5 jrs.

5 jrs.

4.6 jrs.

Ou 6 parcelles
de 1.5 ha et
3 points d'eau
5 jrs.

4.6 jrs.

5 jrs.

Ou 6 parcelles
de 3.3 ha et
3 points d'eau
5 jrs.

5 jrs.

5 jrs.

5 jrs.

Viser à toujours garder la possibilité de pratiquer une bande d'herbe/ jr. à partir du point d'eau.
Jean-Louis Vignola, dta. 20-02-2014

Schéma de la gestion du pâturage avec 6 parcelles de 5 jrs. de pâturage chacune

Parcelle

#1

#2

#3

#4

#5

#6

Hauteur herbe
à la mi-mai

4-6 po.

4-6 po.

5-6 po.

5-7 po.

5-8 po.

6-8 po.

10-11 mai

12-13 mai

14-15 mai

16-17 mai

18-19 mai

Pâturée 2 jrs.

Pâturée 2 jrs.

Non pâturée.
Sera fauchée
autour de la
fin mai

1e tournée
10 au19 mai

Pâturée 2 jrs. Pâturée 2 jrs. Pâturée 2 jrs.

9-11 po.
(20 mai)

Pousse très
rapide de l'herbe.

3-4po.
(20 mai)

4-5po.
(20 mai)

5-6po.

Hauteur herbe visée
pour débuter la

(20

mai)

2e tournée

5-7po. (20 mai)

(20 mai )

6-8 po.

8-9 po.

8-9 po.

8-9 po.

8-9 po.

7-8 po.

20 mai
au 21 juin

20-24 mai

25-30 mai

31 mai-04
juin

05-10 juin

11-16 juin

17-21 juin

TRÈS,TRÈS
IMPORTANT.

Pâturée 5-6 jrs.
et fauche des
refus.

Pâturée 5-6 jrs.
et fauche des
refus.

Pâturée 5-6 jrs.
et fauche des
refus.

Pâturée 5-6 jrs.
et fauche des
refus.

Pâturée 5-6 jrs.
et fauche des
refus.

Pâturée 4-5 jrs.

3-4po.(22 juin)

Très facile
les tournées
suivantes .

4-5 po.(22 juin)
5-6 po.(22 juin)

Hauteur herbe visée
pour débuter la

6-7 po.(22 juin)

3e tournée

7-8po.(22 juin)

(22 juin )

22 juin au
21 juillet

8-9 po.(22 juin)

8-9 po.

8-9 po.

8-9 po.

8-9 po.

8-9 po.

22-26 juin

27 juin-01 juillet

02-06 juillet

07-11 juillet

12-16 juillet

17-21 juillet

Pâturée 5 jrs.

Pâturée 5 jrs.

Pâturée 5 jrs.

Pâturée 5 jrs.

Pâturée 5 jrs.

Pâturée 5 jrs.

3-4po.(22 juil.)
4-5po.(22 juil.)
Hauteur herbe visée
pour débuter la

5-6po.(22 juil.)

4 e tournée

6-7po.(22 juil.)

(22 juillet)

7-8po.(22 juil.)

22 juillet au
20 août

8-9po.

8-9 po.

8-9 po.

7-9 po.

7-9 po.

7-9 po.

22-26 juillet

27-31 juillet

01-05 août

06-10 août

11-15 août

16-20 août

Pâturé 5 jrs.

Pâturé 5 jrs.

Pâturé 5 jrs.

Pâturé 5 jrs.

Pâturé 5 jrs.Si
Pâturé 5 jrs.Si
pas de pât pour 5 pas de pât pour 5
jrs. fournir du
jrs. fournir du
fourrage en B.R. fourrage en B.R.
au 1e jrs. de pât. au 1e jrs. de pât.

3-4 po.(21 août)

Pousse moins rapide
de l'herbe

3-4 po.(21 août)
4-5 po.(21 août)

Hauteur herbe visée
pour débuter la

5-6 po.(21 août)

5e tournée

6-7po.(21 août)

(21 août)

21 août. au
19 sept.

7-8po.

7-8 po.

7-8 po.

7-8 po.

7-8 po.

7-8 po.

21-25 août

26-30 août

31 août-04 sept.

05-09 sept.

10-14 sept.

15-19 sept.

Pâturée 5 jrs
Si pas d'herbes pour 5 jrs., fournir du fourrage en B.R. au 1e jour de pâture.
4-5po.(19 sept. ) 4-5po.(19 sept. ) 3-4po.(19 sept. ) 3-4po.(19 sept. )

Hauteur herbe
visée pour
débuter la
5-6po.(19 sept. )

6e tournée
(20 sept.)

20 sept. au
19 oct.

Hauteur de l’herbe
après le 19 oct.

7-8po.

7- 8 po.

7-8 po.

7 po.

20-24 sept.

25-29 sept.

30 sept.-04 oct.

05-09 oct.

6 po.
10-14 oct.

3-4 po.
15-19 oct.

Pâturée 4-5 jrs.
Si
pas d'herbes pour 5 jrs., fournir du fourrage en B.R. au 1e jour de pâture

3-4 po.

3-4 po.

3-4 po.

3-4 po.

3-4 po.

3-4 po.

Généralement, la dernière tournée se termine autour du 15-20 octobre.
Jean-Louis Vignola

