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Notions de pâturage 

• Équilibre entre le besoin des animaux, celui des 
plantes, du sol et de la faune/flore naturelle et de la 
productrice ou du producteur 
 

• Il y a différentes catégories de bovins, de plantes et 
de sol, etc … et donc différents besoins à satisfaire 
 

• Et le climat est différent d’une année à l’autre 



• Connaître les propriétés de sol et travailler avec lui  

• Repérer et corriger les zones à rendement moindre 
– Zones humides: suintements, dépressions et replats ? 

– Zones décapées , compactées ? Zone acides, peu fertiles ? 

• Plantes et gestion adaptées = maintien de la production 
(préserver le système racinaire…éviter la sur-paissance !) 

 
 
 
 

 
 
 

Photo été 2012 
Année sèche 

Modèle numérique 
de terrain 

Photos: Savoie, Victor. conférence.25 janvier 2014 

Le système sol-plante: la base 



Centre de services agricoles de Québec 
Mars 2008 

Les plantes: les réserves racinaires 
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Effet de la durée de paissance sur le rendement en matière 

sèche (kg/ha)
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À retenir: une courte période de paissance offre plus de rendement en totalité qu’une 
période plus longue, et ce, peu importe le mélange de plantes 

R.S. Fulkerson. Ontarion Agricultural College, University of Guelph 
Adapté de: Pasture Production. OMAFRA.  



Longueur de la période de 
repos des plantes 

• Elle doit être adaptée au taux de croissance durant la 
saison: 
 

• Recommandée : en général avec un mélange de 
légumineuses et de graminées 

– Printemps - début été  = 20-25 jrs (parfois 15) 

– Été - début automne =  40-45 jrs 

Attention: certaines variétés poussent très rapidement (ex: 
dactyle) 



 
 
 Entrée sortie 

Brome des près 20 10 

Brome inerme 20 10 

Dactyle 20 10 

Alpiste 20 10 

Fétuque élevée 15 10 

Fléole 15 10 

Festuolium 20-30 8 

Trèfles 15 8 

Lotier 15 8 

Tiré de : Ogle D. , St.John L., Jensen K. Species Selection and Grazing Managment 
Guidelines Chapter 2. 

La hauteur de paissance 
>12-14 pouces = Fauche 



 
 
 Les bovins broutent efficacement l’herbe qui a entre 

10 cm et 30 cm de hauteur 

Hauteur de paissance de l’herbe 



A. Villeneuve et J. Elsener. Empêcher les parasites de manger vos profits. Congrès du bœuf 1998. CPAQ 

Les parasites internes dans les pâturages 

L’éclosion des œufs de parasites varient de 4-6 jours à plusieurs semaines 
selon la température. Une période de paissance de 5 jours préviendrait 
l’infection avec les larves de la parcelle du cycle de paissance en cours .  

ADAS, Impact of grazing management on cattle and sheep parasites 



Localisation-verticale 

50% L3 

3,8 cm 

7,5 cm 

40% L3 

13 cm 

90% L3 

2,5 cm 

Crofton (1948),rapporté par: ADAS, Impact of grazing management on 
cattle and sheep parasites 

Fétuque 

Les larves recherchent 
l’humidité et fuient les 

rayons UV 

http://www.bing.com/images/search?q=coeur&view=detailv2&&id=28D54496E0370E694F89FF9E92A43AA0374B0FE5&selectedIndex=31&ccid=ZSzxoPb3&simid=608003538505632938&thid=OIP.M652cf1a0f6f71e7a9824fb9458e26b22H0
http://www.bing.com/images/search?q=non&view=detailv2&&id=8929456A8497280415B003A61EE2F739653BBAD8&selectedIndex=217&ccid=U81W0UW7&simid=608003572865239060&thid=OIP.M53cd56d145bb9d5d4aadc2ed38bb2b05o0


Proportion d’herbe base matière sèche et du nombre de larves 
selon les zones de hauteur  (%) 

 
Zone (hauteur du sol en mm) 

traitement 0-25 26-75 76-125 >125 

Raygrass 
et trèfle 

M.S. 50,9 26,2 15,6 7,3 

Larves 24,3 41,3 23,0 11,4 

Graminées 
et trèfle 

M.S. 43,8 22,1 16,1 18,0 

Larves 17,0 42,3 21,4 19,3 

Chicorée 
et trèfle 

M.S. 48,6 23,3 15,9 12,2 

Larves 36,2 50,8 5,5 7,5 

Luzerne M.S. 47,4 9,1 6,8 36,7 

Larves 34,9 18,0 9,9 37,2 

La localisation des parasites change selon la plante mais en 
général, les parasites sont plus près du sol. 



Localisation - horizontale 

Effet des gouttelettes de pluie 

• Faible migration des larves 
L3 autour des bouses 
sèches 

• L’herbe haute autour de la 
bouse humide restreindrait 
la migration horizontale des 
larves L3 sur quelques 
centimètres. 

• Sans herbe haute, les larves 
L3 sont retrouvées jusqu’à 
90 cm des bouses. 

Gronvold et al (1989) 

La majorité des études 
concluent que seulement 

quelques larves L3 migrent 
au-delà de 30 cm même 

après un temps significatif 
ou après une pluie  (Broom et Sheath 

(2008) 



Pour diminuer l’ingestion des larves 
- Ne pas laisser pâturer à raz-le-sol, sortez les animaux 

du champ quand l’herbe est à 10 cm (4 pouces) de 
haut, il y aura alors moins d’ingestion de larves.  De 
plus, la plante aura plus de facilité à repousser; 
 

- Ne pas forcer les animaux à manger autour des 
bouses (distance 30 cm….) → sortir les animaux à temps 
et faucher les refus si nécessaire 

 

- Changer les animaux de parcelle une fois que la rosée 
est levée ou après que l’herbe ait séché après une 
pluie, les larves seront près du sol et ce sera moins 
risqué qu’elles soient ingérées. 
 

- Maximum 5 jours par parcelle 
 



L’utilisation de plantes tannifères  

• Diminue la météorisation  
Avec 1,5 % de tannins dans la ration ( base matière sèche ingérée)  

• Amélioration de l’efficacité alimentaire (14%) 

• Augmentation du GMQ 

• Réduction de la production de méthane 
(sainfoin vs luzerne) 
Légère différence entre les fourrages frais et conservés et le stade de 
récolte 

Sources: Min et al, 2012; Chung et al, 2013 



• Réduction de la charge parasitaire 

• Améliore l’utilisation de la protéine dans une 
ration riche en concentré et en tourteau de 
soya 

• Surveiller le projet sur le plantes tannifères à 
l’été 2016 

Sources: Mezzomo et al, 2011; Wang, 2011;  

Chicorée Lotier 



Différents niveaux de 
contaminations des pâturages  
• « Contaminés » 

– Pâturages permanents en mode continu 

– Pâturages sursemés qui ont été pâturés récemment 
 

• « Propres » 

– Pâturages laissés en jachère pendant une saison (impact de la 

sécheresse et du froid sur la survie des parasites) 

– Pâturages broutés par d’autres espèces 

– Pâturages des jeunes broutés par vaches (aspirateur) 
 

• «  Les plus propres » ou nettoyés 

– Pâturages labourés et semés 

–  Utilisés uniquement pour la fauche 



Le pâturage « refuge » 

Animal Pâturage 

Traitement = après plusieurs saisons 

Le pâturage qu’on ne veut pas 



La dégradation des bouses 

AAFC 
no.118
17E 

Scathophaga stercoraria 
Golden Dung Fly 

www.opsu.edu 

La vitesse de dégradation des bouses varie selon la 
région, la saison, le climat et la fréquentation biologique.  

- des facteurs mécanique ( piétinement, fortes pluies…)  
- des facteurs biologiques ( invertébrés du sol: diptères, 

coléoptères mais aussi vers de terre et nématodes du 
sol)  

La dégradation des bouses doit être précoce et peut 
être le fait : 

Le scarabé des bouses compétionne avec la mouche de la corne et de 
la face pour les bouses, il réduit aussi l’accumulation des bouses et 

améliore la fertilité du pâturage et la structure du sol  
Beef Cattle Handbook BCH-3810 , College Station, TX 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi06oa80KLLAhXKth4KHa0MAZgQjRwIBw&url=http://www.opsu.edu/Academics/SciMathNurs/NaturalScience/PlantsInsectsOfGoodwell/diptera/scathophagidae/default.html&bvm=bv.115339255,d.dmo&psig=AFQjCNHGsQdtGbPaYyWX8smF9zzShIVtrw&ust=1457029566643764


Combler le besoin des 
animaux peut diminuer 
l’impact du parasitisme 

« la mauvaise alimentation* est toujours un précieux 
auxiliaire du parasitisme » (*en quantité et/ou qualité)  
                                                              Docteur Nicolas, Parasitisme des bovins et ovins au pâturage 

 

Exemple:  l’expérience sur 2 ans à la Georgia Experiment Station 
conclue que le manque de réponse à la supplémentation en maïs 
des semi-finis sur des pâturages temporaires et de trèfle incarnat 
indique que ces pâturages apportaient une haute valeur 
nutritionnelle contrairement à celui de fétuque élevé 

Photo Jocelyn Jacob 



Effets d’une supplémentation en maïs de 3 pâturages 
d’hiver sur le parasitisme et les gains de semi-finis de 1 an 

Fétuque et trèfle blanc Raygrass, avoine, et 
trèfle incarnat 

Trèfle incarnat 

Maïs Sans maïs Maïs Sans maïs Maïs Sans maïs 

Début test 19 janvier 19 janvier 21 mars 21 mars 21 février 21 février 

Nb jours 145 145 84 84 84 84 

Nb animal 6 5 6 5 6 5 

GMQ lb 2,08 1,13 2,99 2,89 2,18 2,45 

# œufs  94 197 147 108 235 156 

# animal 
p.mortem 

2 2 2 2 2 2 

# vers 36 107,5 2 17 12 47 

Incluant 
larves (‘000) 

13-60 107-108 1-3 5-30 5-24 26-69 

# larves 
(‘000) 

10 58 0,1 11 0 2 

H.H.Vegors, O.E. Sell, D.M. Baird, T.b. Stewart. Internal parasitism of beef yerlings as affected by type of pasture, suppleental corn feeding, and age of calf. 
Georgia Agricultural  Station  (tableau de l’année 1951) 



Les différents types de pâturage 

Paissance premier-suivant 

premier 

suivant 

10-12 enclos 

Hauteur de l’herbe selon la séquence de paissance 



Paissance à la dérobée de type 
premier - suivant 



Efficacité de pâturage et de 
récolte mécanique 

 SYSTÈME/MÉTHODE EFFICACITÉ 

PÂTURAGENIQUE 

Continue 30-40% 

Rotation(4 enclos) 50-60% 

Rotation (6-8 enclos) 60-70% 

En bande 70-80% 

MÉCANIQUE 

Foin 30-70% 

Ensilage 60-85% 

En vert 70-95% 



Exemple: Potentiel du pâturage 

Type pâturage Continue Rotation En bandes 

Rendement total (20 ha) 100 t. m. s. 100 t. m. s. 100 t. m. s. 

Potentiel de récolte (an) 30 à 50% 50 à 70% 80-90% 

Rendement du pâturage (%) 50 t. m. s. 70 t. m. s. 90 t. m. s. 

Besoin/vache  
Ex: 675kg x 150 jrs x 2,5% 

2,5 t. m. s 2,5 t. m. s 2,5 t. m. s 

Nb vaches de boucherie 20 28 36 

Superficie/vache 1,0 ha 0,71 ha 0,56 ha 



Amélioration du gain 

Plusieurs études réalisées aux USA ont démontré une 
nette augmentation du gain des animaux dans un 
système en rotation plutôt qu’en pâturage extensif.* 

 

 

 

 
 

  Paula J. Burke et Dr. Dennis Hancock, extension Forage Specialist, Crop and Soil Sciences-UGA 

 2015 Georgia Grazing School 

 

ÉTAT % D’AUGMENTATION 

Arkansas 44 

Georgie 37 

Oklahoma 35 

Virginie 61 



Paissance à la dérobée 
Effet du pâturage à la dérobée de juin à septembre   (104 j) 
du millet perlé par les veaux avec une base de pâturages de 
fétuque élevée (North Georgia) 

Contrôle Avec dérobée 

Gain des veaux, lbs 144 219 

GMQ des veaux, lbs/j 1,38 2,10 

Poids des vaches, lbs -60 27 
Hancock, D. and Andrae, J. Common grazing methods and some specific farm applications. Cooperative extension. University of Georgia.2009 



Comportement  des vaches vs l’eau 

• Abreuvoir à moins de 600 pieds: 

 les vaches boivent 5 à 6 fois par jour et  10 % du troupeau à la 
fois   (réf.:  CPAQ.  Eau- agdex 400) 

 exemple : 

 50 vaches x 10% x 80 litres/5 fois = 80 litres ou 18 gallons 
avec un abreuvoir d’une longueur de 160 cm ou 63 pouces 

 

• Effet de la température  

 Besoin d’une vache allaitante = 12 à 20 gallons US d’eau à 
10°C et 25 à 35 gallons  à 32°C incluant l’eau des plantes (Watering 

systems for serious graziers) 

 

 N.B. Prévoir un débit d’eau suffisant :   15 à 20 litres / minute 
 

 



Waterers and Watering systems: Handbook for Livestock Producers and 
Landowners. Kansas State University 

Répartition des bouses/urine durant 24 h en 
système de pâturage intensif  

Watering systems for serious graziers. USDA 

 
Un parcelle carrée est  préférable à 
une parcelle rectangulaire pour 
l’utilisation du pâturage et la 
répartition des bouses! 
 



 Ex: amélioration d’un pâturage en rotation (2-3 j.) 

Quelques plans de pâturage 



 Conception d’un pâturage en bande (2 jours) 



Viser au minimum 6 parcelles.

 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

 5 jrs. 4.6 jrs. 5 jrs. 5 jrs.

5 jrs. 4.6 jrs. 4.6 jrs. 5 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. 5 jrs. 5 jrs.

5 jrs. 4.6 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

4- Détermination de l'endroit 

des sites d'abreuvements.  

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

Ou 6 parcelles                              

de 1.5 ha et                                      

3 points d'eau

Ou 6 parcelles

de 3.3 ha et

3 points d'eau

À faire pour une bonne régie de pâturage intensif

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

Ex: Plans de pâturage selon le temps d’occupation des parcelles et l’emplacement 
des points d’eau avec une gestion intensive du pâturage sur 30 jours 



Conception des plans sur papier 

• Inventaire des animaux et des superficies disponibles 
• Calcul des besoins des animaux 
• Calcul des besoins en eau + positionnement abreuvoirs 
• Calcul du nombre des parcelles= 

Nombre jours de repos + 1 = # parcelles 

Nombre de jrs paissance 

 

 Printemps: 15 à 20 jours +1 = 4 à 5 parcelles 

   5 jours (max) 

 

 Été-automne: 35 à 45 jours + 1 = 8 à 10 parcelles 

         5 jours (max) 

 

  



Conclusion: vous… 

• Optimiser  votre sol, votre choix de plantes et leur 
gestion ? 

 

• Aménager des pâturages en rotation (<5 j/parcelle) ? 

 

• Éviter la surpaissance en planifiant bien le pâturage 
herbe à 10 cm à la sortie – >C’est bon pour les 
plantes, pour les animaux, et ça nuit aux parasites ? 

 

• Pâturage « refuge » ? 
 

 

 



• Éviter de faire paître qu’uniquement des jeunes 
animaux dans une parcelle ? 

 

• Utiliser prairies/pâturage fauchées en début et mi-
saison pour la paissance de fin d’été – automne ? 

 

• Utiliser le pâturage « premier-suivant » et à la 
dérobée pour les jeunes animaux ? 

 

• Éviter d’épandre du fumier de bovin frais ? 

Conclusion: vous… 



MERCI 

ET 

PLACE AUX DISCUSSIONS 

 


