
•  Pour choisir la stratégie générale de son 

•  Pour savoir réagir face aux aléas climatiques 
et ne pas subir des excès ou des manques de 
fourrage.

•  Pour mieux s’appuyer sur la diversité des végétations sur la ferme.

•  Pour créer de la disponibilité fourragère au pâturage au 
printemps et à d'autres périodes de l'année.

•  Pour satisfaire les besoins alimentaires des animaux au pâturage 
tout au long de l’année.

Pourquoi s’intéresser à ce thème technique ?

"Les saisons changent  !"  Pour certains, elles sont plus marquées, pour 
d’autres plus mouvantes qu’avant. Impossible de connaître à l’avance 
la durée et l’intensité des saisons. Comment appréhender sereinement 

 Alors que le changement de saison est à la fois normal et accepté par tous, son 
côté aléatoire le rend le trop souvent subi par les éleveurs. Si le changement 

face à des fortes variabilités saisonnières. 

•  Reconnaître que les végétations 
et les besoins des animaux 

raisonner la rencontre
entre demande animale disponibilité 
fourragère

•  Accepter
printemps dans son calendrier 
de pâturage.

reconsidérer la 
valeur alimentaire

•  Prévoir l’effet du prélèvement 
des animaux sur les végétations 
en fonction des saisons.

construire la ration
maîtriser les dynamiques

alimentaire est une solution...

pour moins subir les 
variabilités climatiques.

les saisons et leurs 
variabilités ainsi que les 
différentes saisonnalités 
des végétations et des 
troupeaux sur la ferme. 
Puis, elle présente des 

terme avec ces variabilités 
 

programmation de la 
campagne de pâturage et 

Saisonnaliser sa 
conduite au pâturage
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saisons climatiques, disponibilité des végétations  
et demande alimentaire du troupeau
Chaque ferme a ses particularités saisonnières. Car, si le climat local existe, le parcellaire a ses propres caractéristiques saisonnières (c’est-à-

à gérer sur la ferme pour chaque lot d’animaux selon les besoins alimentaires qu’il cherche à couvrir et les périodes de pâturage souhaitées.

Caractériser les saisons et 
leurs variabilités sur sa ferme

conditions de pousse de l'herbe.

géographique et selon les années 
par l’intensité de la température et de 

ainsi que leur durée.

 
pour chaque type d’animaux au regard des saisons 

d’animaux. Cette demande varie en fonction du nombre d’animaux et des besoins 

et de production. Elle dépend également des capacités alimentaires des animaux et de 
leur motivation au pâturage. 

périodes distinctes de demande alimentaire au cours des saisons.

Distinguer les parcelles 
selon les caractéristiques 
saisonnières des 
végétations 
Selon les espèces végétales et les 

pousse alors que d’autres n’ont pas 
démarré.

  Le repérage du fonctionnement des 

de végétation ou de parcelle, qui 
offrent des disponibilités fourragères 
au pâturage différentes au cours des 
saisons.  

Il met en évidence la disponibilité fourragère potentielle à chaque saison. 
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 Par contre, ma parcelle 3, même épiée, garde encore de la valeur.
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Exemple de la représentation d'un calendrier de saison et de la demande alimentaire sur une ferme.

LA DIVERSITÉ DES TYPES DE VÉGÉTATION EST UN ATOUT POUR ALLONGER LE PÂTURAGE. 

envisageable de vouloir s’en servir à une autre saison ou de vouloir faire évoluer la végétation en place pour améliorer les caractéristiques 

Exemple de repérage des différences de saisonnalité des parcelles sur une ferme
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Surface de sécurité, dont l'utilisation
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pour moins subir le décalage entre la demande  
et le disponible au pâturage au cours des saisons 
La reconnaissance des saisons et de leurs variabilités sur la ferme amène à assumer le fait que la disponibilité fourragère ne sera pas 

 Des leviers techniques existent pour réussir la rencontre entre la demande alimentaire des lots au pâturage et la végétation 

pour faire varier cette demande.

Raisonner l’affectation des surfaces de base et de sécurité pour chaque lot d’animaux  

L'éleveur prévoit si possible des surfaces de base et de 
sécurité. 
Les surfaces de base sont affectées prioritairement pour la 

de façon à faciliter la gestion du prélèvement attendu sur la 
végétation.
Les surfaces de sécurité doivent pouvoir être utilisées de 
façon facultatives à une saison donnée. C'est à dire que la 

les aptitudes saisonnières des 
végétations pour décider des 
parcelles à affecter en priorité à une 
saison donnée.
Par exemple 

Mais il est tout à fait envisageable 
de vouloir s’en servir à une autre 
saison ou de vouloir faire évoluer la 
végétation en place pour améliorer 
les caractéristiques réellement 

pratiques en conséquence.
Par exemple 

>   
Par exemple 

>   Jouer sur les niveaux de besoins et la 

Par exemple 

>   
Par exemple 

Mettre en place une conduite saisonnalisée et des sécurités en réponse aux variabilité saisonnières.



Création graphique : 

Savoir piloter la conduite des animaux sur les surfaces  

Les conduites des animaux sur les surfaces choisies sont garantes de la réussite de la rencontre entre 
la demande alimentaire visée et la végétation disponible au cours d’une période de pâturage donnée. 
Les choix du mode d’exploitation des parcelles permettent d'orienter le prélèvement successif des 
animaux sur les végétations. Ce prélèvement est décidé à la fois :

>   Pour agir sur la ration prélevée selon les besoins à couvrir. Les pratiques d’élevage et de 

même végétation.
Par exemple

>   Pour agir sur ce qu’on laisse.

disponible pour l’utilisation suivante.
Par exemple

>      

pénalisent certaines espèces végétales.
Par exemple
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Des ressources  
pour aller plus loin 

d’outils techniques éditée par le 

valeur les savoir-faire des éleveurs 
autour de la valorisation des prairies 
naturelles et des parcours dans les 

Pour en savoir plus :  
www.paturajuste.fr

Faites part  
de votre expérience…
Vous pouvez contribuer à cette 

chez vous et en transmettant votre 
expérience au réseau à l'adresse :  
contact@paturajuste.fr
Pour découvrir des retours 
d’expérience d’éleveurs : 

 
rubrique "Parlons technique" 

Rédaction et mise en page 

l’outil "Comprendre les 
liens entre les pratiques et 
la végétation". Cet outil est 
disponible à la vente ou dans 
une bibliothèque de prêt.

PROGRAMMER UNE CONDUITE POUR CHAQUE LOT D'ANIMAUX ET PAR SAISON
Les ressources alimentaires au pâturage se fabriquent par des conduites saisonnalisées des animaux 
et des surfaces. Elles ne dépendent pas uniquement des conditions climatiques ou stationnelles.

 La programmation de la conduite des lots d’animaux et des surfaces à une période donnée 
aide, avec l’expérience des années précédentes, à s’adapter aux saisons et à leurs variabilités en 

réussir malgré les variabilités saisonnières.
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