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Saisonnaliser sa
conduite au pâturage
3RXUGRQQHUSOXVGHSODFHDXS¤WXUDJHGDQVVRQV\VWªPHGōDOLPHQWDWLRQb
IDLUHYDULHUVHVSUDWLTXHVHQIRQFWLRQGHVVDLVRQVHWGHODGHPDQGH
alimentaire est une solution...
&RPPHQWVHUDOōDQQ«HSURFKDLQHb"

"Les saisons changent !"

&HWWHƓFKHYLVH¢SUHQGUH
ODPDLQVXUOHmb©DG«SHQGb}
pour moins subir les
variabilités climatiques.

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
FOLPDWLTXH DYHF OHV H[WU¬PHV TXL OōDFFRPSDJQHQW QRXV GRQQH XQH UDLVRQ
GōDERUGHUFHWKªPHLOIDXWUHFRQQD°WUHTXHOHV«OHYHXUVRQWWRXMRXUVHX¢IDLUH
face à des fortes variabilités saisonnières.

(OOH DLGH ¢ LGHQWLƓHU
les saisons et leurs
variabilités ainsi que les
différentes saisonnalités
des végétations et des
troupeaux sur la ferme.
Puis, elle présente des
OHYLHUV WHFKQLTXHV SRXU
IDLUH DX PLHX[ HW ¢ ORQJ
terme avec ces variabilités
VDLVRQQLªUHVFōHVW¢GLUH¢b
SU«YRLU OH mb WURSb } RX OH
mb SDV DVVH]b } GDQV OD
programmation de la
campagne de pâturage et
¢U«Ŵ«FKLU¢GHVV«FXULW«V

&HOD DPªQH ¢ raisonner la rencontre
entreFHWWHdemande animaleHWODdisponibilité
fourragèreDXS¤WXUDJH¢FKDTXHVDLVRQ

• AccepterTXōLOQō\DLWSDVTXHOH
printemps dans son calendrier
de pâturage.

&HOD GHPDQGH GH reconsidérer la
valeur alimentaireGHVY«J«WDWLRQVHQSRXVVH
RXHQUHSRUWTXHOOHVTXHVRLHQWOHVVDLVRQV

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

&HOD SHUPHW GH construire la ration HW
GHmaîtriser les dynamiquesY«J«WDOHV

k%0RWK«

• Reconnaître que les végétations
et les besoins des animaux
«YROXHQWDXƓOGHOōDQQ«H

k(7RXUQLHU

k30HVWHODQ

,GHQWLƓHUOHVVDLVRQVHWOHXUVYDULDELOLW«VFōHVWb

k0*HUQH]

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
VRQDQQ«HDXS¤WXUDJHbVDQVVXELUOHVDO«DVP«W«RURORJLTXHVb"

Pourquoi s’intéresser à ce thème technique ?
• Pour choisir la stratégie générale de son
W]WX«QIHŞEPMQIRXEXMSRcTVMSVMWIVPIT¥XYVEKI
SYPIWXSGOc#
• 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.

'EVEGX¬VMWIVPIGSRXI\XIWEMWSRRMIVHIWEJIVQIc
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-àGLUHVHVS«ULRGHVGHSRXVVHVHVYLWHVVHVGō«SLDLVRQVHVFDSDFLW«V¢VHPDLQWHQLUVXUSLHGHWF 'HSOXVFKDTXH«OHYHXUG«ƓQLWmbVHVVDLVRQVb}
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.
Hiver
Arrêt ou croissance faible
des herbacées (froid)

Mois

Printemps
Croissance rapide de l’herbe
(humidité et chaleur clémente)
Janv

Contexte climatique
sur la ferme

Mars

Avril

Hiver

Variabilités
saisonnières
Demandes alimentaires
pour un lot
de brebis qui agnelle
HQƓQGŌKLYHU

Fev

Eté
Arrêt ou ralentissement durable de la
croissance de l’herbe (sécheresse, chaleur)
Mai

Juin

Juil

Printemps

Mon printemps
tarde à arriver

4

Faible besoin
pour la gestation
en hiver

Automne
Reprise de la croissance de l’herbe(regain),
chute des fruits des arbres puis des feuilles

Août

Sept

Eté

Mon printemps
est peu poussant

Mon été
arrive plus tôt

Nov

Mon été
s’allonge

,  /D VDLVRQ mb PR\HQQHb }
HVW UHSU«VHQW«H SDU XQ WUDLW
YHUWLFDO WUDQVLWLRQ HQWUH
GHX[VDLVRQV 

Mon hiver
est précoce

,, /HVWUDLWVREOLTXHVDLGHQW
¢QXDQFHUOHG«FOHQFKHPHQW
RX OD GXU«Hmb QRUPDOHb} GH
FKDTXHVDLVRQ

4

,,,  /HV mb YDJXHV }
UHSU«VHQW«HV GDQV FKDTXH
VDLVRQ DLGHQW ¢ SHQVHU OHV
YDULDWLRQV GōLQWHQVLW« GH OD
VDLVRQ

3

2

Dec

Hiver

Automne

1

Fort besoin de l’hiver à l’été
pour l’agnelage et l’allaitement

Oct

7URLV «O«PHQWV VWUXFWXUDQW
VRQW¢UHOHYHU

Faible besoin estival Besoin moyen
Faible besoin
et automnal après pour la lutte pour la gestation
sevrage en automne
en hiver

Exemple de la représentation d'un calendrier de saison et de la demande alimentaire sur une ferme.

Caractériser les saisons et
leurs variabilités sur sa ferme

-HIRXMƙIVPEHIQERHIEPMQIRXEMVI
pour chaque type d’animaux au regard des saisons

/HV VDLVRQV FOLPDWLTXHV LQŴXHQFHQW OHV
conditions de pousse de l'herbe.

/HV SU«RFFXSDWLRQV DX VXMHW GH OD Y«J«WDWLRQ GLVSRQLEOH DX S¤WXUDJH VRQW DYDQW WRXW
GLFW«HV SDU OHV GLII«UHQWHV S«ULRGHV GH GHPDQGH DOLPHQWDLUH GH FKDFXQ GHV W\SHV
d’animaux. Cette demande varie en fonction du nombre d’animaux et des besoins
SK\VLRORJLTXHVTXHOō«OHYHXUFKHUFKH¢FRXYULUHQOLHQDYHFOHFDOHQGULHUGHUHSURGXFWLRQ
et de production. Elle dépend également des capacités alimentaires des animaux et de
leur motivation au pâturage.

(OOHV ŴXFWXHQW VHORQ OH FRQWH[WH
géographique et selon les années
par l’intensité de la température et de
OōKXPLGLW« SDU OHXU S«ULRGH GōDSSDULWLRQ
ainsi que leur durée.

Le repérage du fonctionnement des
SODQWHVSHUPHWGōLGHQWLƓHUGHVW\SHV
de végétation ou de parcelle, qui
offrent des disponibilités fourragères
au pâturage différentes au cours des
saisons.

PARCELLE 1

Qualité de
report sur pied

PARCELLE 2

Selon les espèces végétales et les
FRQGLWLRQVVWDWLRQQHOOHV VROH[SRVLWLRQ 
OH F\FOH GHV SODQWHV VH G«URXOH ¢ GHV
U\WKPHVYDUL«V/HVSODQWHVFURLVVHQWVH
G«YHORSSHQW ŴHXULVVHQW IUXFWLƓHQW HW
PHXUHQW QRQ SDV GH ID©RQ V\QFKURQH
$LQVLDXVHLQGōXQHIHUPH¢XQHP¬PH
VDLVRQFHUWDLQHVSDUFHOOHVVRQWHQSOHLQH
pousse alors que d’autres n’ont pas
démarré.

Mois
Contexte climatique
sur la ferme

Capacité de
report sur pied

PARCELLE 3

Distinguer les parcelles
selon les caractéristiques
saisonnières des
végétations

/H UHS«UDJH GH OD GLYHUVLW« GHV ORWV HW GH OHXUV EHVRLQV SHUPHW G LGHQWLƓHU GHV
périodes distinctes de demande alimentaire au cours des saisons.

Capacité de
report sur pied

Janv

Fev
Hiver

Mars

Avril

Mai
Printemps

Juin

Juil
Eté

Août

Sept
Automne

Oct

Nov

Dec

Hiver

Pousse

Pousse

Pousse

Mi-mars : Ma parcelle 1 a démarré mais ce n’est
pas le cas pour mes parcelles 2 et 3.

Mi-août : 0DSDUFHOOHDƓQLVRQF\FOHHOOHQōHVWSOXVDSS«WHQWH
Par contre, ma parcelle 3, même épiée, garde encore de la valeur.

Exemple de repérage des différences de saisonnalité des parcelles sur une ferme
Il met en évidence la disponibilité fourragère potentielle à chaque saison.
/HWUDLWURXJHUHSU«VHQWHO «SLDLVRQPR\HQQHGHODY«J«WDWLRQ/DFRXOHXUPDUURQLQGLTXHXQHPDXYDLVH
TXDOLW«GXUHSRUW DSS«WHQFHRXYDOHXUQXWULWLYH /DFRXOHXUMDXQHLQGLTXHXQDUU¬WGHSRXVVH
7URLVH[HPSOHVGHIRQFWLRQQHPHQWGHVY«J«WDWLRQVDXƓOGHVVDLVRQVbHQKDXWODSDUFHOOHGRPLQ«HSDUGHV
SODQWHVSU«FRFHVHW¢UHSRUWVXUSLHGP«GLRFUHVDQVGLVSRQLELOLW«U«HOOHHQ«W«HWHQKLYHUbHQEDVODSDUFHOOH
G«PDUUHSOXVWDUGPDLVSRXVVHHQ«W«HWVHUHSRUWHUHODWLYHPHQWIDFLOHPHQW/DY«J«WDWLRQLQWHUP«GLDLUH
SDUFHOOH UHSU«VHQWHXQHVLWXDWLRQDYHFGHVFDUDFWªUHVPRLQVPDUTX«VR»ODGLVSRQLELOLW«ULVTXHGō¬WUHSOXV
IDLEOHDXG«EXWGHSULQWHPSVHQƓQGō«W«RXHQKLYHU

LA DIVERSITÉ DES TYPES DE VÉGÉTATION EST UN ATOUT POUR ALLONGER LE PÂTURAGE.
&KDTXH FRXYHUW Y«J«WDO D VD SURSUH VDLVRQQDOLW« RIIUDQW XQH RSSRUWXQLW« GōXWLOLVDWLRQ SOXV IDFLOH ¢ XQH VDLVRQ GRQQ«H 3RXU DXWDQW OH
FDUDFWªUHVDLVRQQLHUGōXQHVXUIDFHQHSHXWSDVWRXMRXUVG«WHUPLQHUDXWRPDWLTXHPHQWmbODERQQHSUDWLTXHb}¢PHWWUHHQSODFH,OHVWWRXW¢IDLW
envisageable de vouloir s’en servir à une autre saison ou de vouloir faire évoluer la végétation en place pour améliorer les caractéristiques
U«HOOHPHQWUHFKHUFK«HVHQDMXVWDQWOHVSUDWLTXHVHQFRQV«TXHQFH

(MZIVWMƙIVPIWPIZMIVW

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
WRXMRXUVFHOOHSU«YXHHWDWWHQGXH/HV«OHYHXUVRQWGRQF¢IDLUHIDFHDXG«EXW¢ODƓQRXDXFĐXUGōXQHVDLVRQGHS¤WXUDJHVRLWDXmbSDV
DVVH]GHIRXUUDJHGLVSRQLEOHb}VRLWDXmbWURSGHIRXUUDJHGLVSRQLEOHb}SDUUDSSRUWDX[EHVRLQVDOLPHQWDLUHV¢FRXYULU
Des leviers techniques existent pour réussir la rencontre entre la demande alimentaire des lots au pâturage et la végétation
GLVSRQLEOHVXUOHVVXUIDFHVDXFRXUVGHVXWLOLVDWLRQVVDLVRQQLªUHV

7EZSMVENYWXIVPEHIQERHIEPMQIRXEMVIHIWPSXWHŞERMQEY\EYT¥XYVEKIEYGSYVWHYXIQTWc
/HV«OHYHXUVIRQWGHVFKRL[VWUDW«JLTXHVHQRUJDQLVDQWODGHPDQGHDOLPHQWDLUHSDUVDLVRQSRXUFKDTXHORW,OVSHXYHQWDFWLYHUGLII«UHQWVOHYLHUV
pour faire varier cette demande.
> 5«RUJDQLVHUOōDOORWHPHQW
Par exemple HQ MRXDQW VXU OD WDLOOH GX ORW
DXJPHQWDWLRQ RX GLPLQXWLRQ GX QRPEUH
GōDQLPDX[  RX HQ UHG«FRXSDQW XQ ORW H[LVWDQW
HQ GHX[ VL OHV DQLPDX[ QōRQW SDV GHV EHVRLQV
VLPLODLUHV FU«DWLRQ GōXQ ORW TXH OōRQ YD
FRQVLG«UHU ¢ SOXV IDLEOHV EHVRLQV TXL VHUD
FRQGXLWVXUOHVVXUIDFHVOHVPRLQVULFKHVHWXQ
ORW¢SOXVIRUWVEHVRLQVVXUOHVSOXVYHUWHV HWF

Janv

Fev

-ōLGHQWLƓHXQHS«ULRGHGH
pâturage et ses variabilités
Hivver

Mars

> 0RGLƓHUOHVFKRL[GHFRPPHUFLDOLVDWLRQb

> Jouer sur les niveaux de besoins et la
FRXYHUWXUHGHVEHVRLQV

Par exemple HQDYDQ©DQWOHVS«ULRGHVGHYHQWH
SRXUG«FKDUJHUXQORWGōDQLPDX[HQFKDQJHDQW
ODQDWXUHGHVIURPDJHVIDEULTX«VSRXUVōDGDSWHU
¢ODTXDQWLW«GHODLWGLVSRQLEOHHWF

Par exemple HQVHYUDQWSOXVW¶WHQDVVXPDQW
XQHEDLVVHGHODTXDQWLW«GHODLWRXGHODYLWHVVH
GHFURLVVDQFHRXGōHQJUDLVVHPHQW UDWWUDSDEOH
VL SRVVLEOH ¢ XQH S«ULRGH SOXV IDYRUDEOH  HQ
G«FDODQW GDQV OH WHPSV OH SLF GH SURGXFWLRQ
ODLWLªUHRXOHVPLVHVEDVHWF

Avril

Ma
Mai

Juin
uin

Printemps
Printemp

Juil
Eté

LEGENDE
Août
Sept

Oct

Nov

Variation d’intensité de la saison

Dec

Automne
alimentaire de baseHivver
Demande

Réduction de la demande alimentaire (en sécurité)

J’ajuste la demande alimentaire

Surface de base, dont l'utilisation est prioritaire

Je pilote la conduite des lots
sur les surfaces

Surface de sécurité, dont l'utilisation
doit pouvoir être reportée

J’affecte les surfaces

Pilotage du prélèvement attendu
des animaux sur les végétations

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

Raisonner l’affectation des surfaces de base et de sécurité pour chaque lot d’animaux
£GLEUYIWEMWSRHIT¥XYVEKIc
,OVōDJLWGHG«FLGHUGHVW\SHVHWGHODTXDQWLW«GHVVXUIDFHVG«GL«V¢XQORWG DQLPDX[DYHFGHVEHVRLQVDOLPHQWDLUHVG«ƓQLVSRXUXQHVDLVRQ
GRQQ«HHQWHQDQWFRPSWHGHOōLQWHQVLW«RXODGXU«HKDELWXHOOHGHODVDLVRQHWGHVU«VXOWDWVGHVHVH[S«ULHQFHVOHVDQQ«HVSDVV«HV
4XHOVW\SHVGHVXUIDFHVFKRLVLUb"
,O HVW ORJLTXH GH VōDSSX\HU VXU
les aptitudes saisonnières des
végétations pour décider des
parcelles à affecter en priorité à une
saison donnée.
Par exemple OHVSUDLULHVSRXVVDQWHV
SRXU OH SULQWHPSV HW OōDXWRPQH OHV
PLOLHX[IUDLVSOXVRXPRLQVHQUHSRUW
VXU SLHG SRXU Oō«W« OHV PLOLHX[ VHFV
HQUHSRUWVXUSLHGSRXUOōKLYHUHWF

&RPELHQGHVXUIDFHDIIHFWHU¢XQHVDLVRQGRQQ«Hb"
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
UHFKHUFK«HV HQ DMXVWDQW OHV
pratiques en conséquence.
Par exemple GHVUHJDLQVGHS¤WXUDJH
RX GH IDXFKH GHV UHSRUWV SOXV RX
PRLQVFRPSOHWVGHS¤WXUDJHHWF

L'éleveur prévoit si possible des surfaces de base et de
sécurité.
Les surfaces de base sont affectées prioritairement pour la
VDLVRQ GRQQ«H (OOHV SHXYHQW ¬WUH YRORQWDLUHPHQW U«GXLWHV
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
JHVWLRQ GH OD Y«J«WDWLRQ GRLW SRXYRLU ¬WUH UHSRUW«H HOOHV
SHXYHQWVHUYLUGHVXUIDFHVGHEDVHSRXUXQHDXWUHVDLVRQ 

Des ressources
pour aller plus loin

&HWWHƓFKHIDLWSDUWLHGHODFROOHFWLRQ
d’outils techniques éditée par le
U«VHDX 3¤WXUō$MXVWH PHWWDQW HQ
valeur les savoir-faire des éleveurs
autour de la valorisation des prairies
naturelles et des parcours dans les
V\VWªPHVGō«OHYDJH

Savoir piloter la conduite des animaux sur les surfaces
TSYVGLEUYIWEMWSRHIT¥XYVEKIc
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
S¤WXUDJHLQŴXHQWVXUODQDWXUHHWODYLWHVVHGXSU«OªYHPHQWGHVDQLPDX[ PRWLYDWLRQVWLPXODWLRQGH
OōLQJHVWLRQDSSUHQWLVVDJHDOLPHQWDLUHHWF HWPRGLƓHQWDLQVLODYDOHXUGHODUDWLRQHIIHFWX«HVXUXQH
même végétation.
Par exemplebLOHVWSRVVLEOHGHODLVVHUWULHUOHVDQLPDX[DXS¤WXUDJHbGHIDLUHYDULHUOHFKDUJHPHQW
LQVWDQWDQ«bGōRUJDQLVHUOHUHSDVDXFRXUVGHODMRXUQ«H SDUFVGHMRXUHWQXLWFLUFXLWGHJDUGHSRLQW
GōDWWUDFWLRQ HWF b  GH GLVWULEXHU GX IRXUUDJH FRPSO«PHQWDLUH HW PRWLYDQW SDU UDSSRUW DX IRXUUDJH
TXHOōRQYHXWIDLUHS¤WXUHURXHQFRUHGōDSSUHQGUHHWGōKDELWXHUOHVDQLPDX[¢«ODUJLUOHXUJDPPHGH
ERXFK«HVHWOHXUFDSDFLW«GōLQJHVWLRQRXGHGLJHVWLRQSRXUYDORULVHUGHVY«J«WDWLRQVHQUHSRUWVXUSLHG

5YIPUYIWEYXVIWƙGLIWHYV¬WIEY
4¥XYVŞ%NYWXIc
Ř6DYRLUFODULƓHUVHVREMHFWLIV
Ř/ōLQJHVWLRQDXS¤WXUDJH
Ř&RQFHYRLUODFRQGXLWHWHFKQLTXH
¢Oō«FKHOOHSDUFHOODLUHHQOLHQDYHF
VHVREMHFWLIVGō«OHYDJH
Ř)DLUH«YROXHUODY«J«WDWLRQSDUOHV
SUDWLTXHV
Ř/HUHSRUWVXUSLHGGHVY«J«WDWLRQV

Pour en savoir plus :
www.paturajuste.fr

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

k(7RXUQLHU

© E. Seger

k30HVWHODQ

Faites part
de votre expérience…

/HSLORWDJHGHODFRQGXLWH HQWU«HVRUWLHWDLOOHGHVSDUFVGXU«HHWF SHUPHWG RULHQWHUOHSU«OªYHPHQWGHVDQLPDX[
VXUODY«J«WDWLRQ/HVFKRL[GHFRQGXLWHRQWGHVFRQV«TXHQFHV¢ODIRLVVXUODTXDOLW«GHODUDWLRQ QDWXUHGHOD
Y«J«WDWLRQU«HOOHPHQWFRQVRPP«H VXUOHIRXUUDJHGLVSRQLEOHORUVGHODSURFKDLQHXWLOLVDWLRQ UHSRUWUHSRXVVHV HW
VXUOō«YROXWLRQGHODY«J«WDWLRQ FRQGLWLRQVGHVXUYLHGHVSODQWHV 

> Pour agir sur ce qu’on laisse./HVSUDWLTXHVLQŴXHQWVXUOHF\FOHGHG«YHORSSHPHQWDQQXHOGHV
SODQWHVFHTXLPRGLƓHODQDWXUHGXGLVSRQLEOH HQSDUWLFXOLHUODSURSRUWLRQGHYHUWHWGHSDLOOHX[
¢ XQH S«ULRGH GRQQ«H  HW OHV FRQGLWLRQV GX PLOLHX &HFL D GHV FRQV«TXHQFHV VXU OD Y«J«WDWLRQ
disponible pour l’utilisation suivante.

Vous pouvez contribuer à cette
ƓFKHHQDMXVWDQWGHVSUDWLTXHV
chez vous et en transmettant votre
expérience au réseau à l'adresse :
contact@paturajuste.fr
Pour découvrir des retours
d’expérience d’éleveurs :
5HQGH]YRXVVXUQRWUHVLWH
rubrique "Parlons technique"

Rédaction et mise en page
ƙRERG¬IWTEV

Par exemplebOHG«SULPDJHDXSULQWHPSVUHWDUGHODV«QHVFHQFHHWDOORQJHGRQFODS«ULRGHGH
GLVSRQLELOLW«HQmbYHUWb}bOō«W¬WDJHHQ«YLWDQWODPLVH¢JUDLQHUHODQFHODFURLVVDQFHY«J«WDWLYHHW
DP«OLRUHGRQFODTXDOLW«GXUHSRUWVXUSLHGSRXUOō«W«
> 3RXUDJLUVXUOHPDLQWLHQRXOō«YROXWLRQGHODY«J«WDWLRQDXƓOGHVDQQ«HVVHORQVHVREMHFWLIV
/HVSUDWLTXHVLQŴXHQWVXUOHVFRQGLWLRQVGHYLHGHVSODQWHVbUHSURGXFWLRQY«J«WDWLYHRXSDUJUDLQH
VXUYLHGHVSODQWXOHVVXUYLHHQOLHQDYHFODPLVHHQU«VHUYHGHVSODQWHVFRQFXUUHQFHHQWUHHVSªFHV
HQOLHQDYHFOHVFRQGLWLRQVGXPLOLHX «YROXWLRQGHODIHUWLOLW«OXPLªUHHWF $LQVLHOOHVIDYRULVHQWRX
pénalisent certaines espèces végétales.
Rédaction : SCOPELA,
avec la contribution des éleveurs
D\DQWSDUWLFLS«DX[DWHOLHUVGX
QRYHPEUHHWGXRFWREUH

En partenariat avec :

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
SU«YR\DQW¢XQHS«ULRGHGRQQ«HXQHFRQGXLWHmbGHEDVHb}HWXQHFRQGXLWHmbGHV«FXULW«b}SRXU
réussir malgré les variabilités saisonnières.

Édition : créée en novembre 2020
par SCOPELA,
%HOOHFRPEHHQ%DXJHV
FDJUHLO#VFRSHODIU
FRQWDFW#SDWXUDMXVWHIU
Création graphique : $WHOLHU&RQƓWXUH0DLVRQ
paturajuste.fr

Création graphique : $WHOLHU3LHUUHGH/XQH

Par exempleb  XQ S¤WXUDJH U«S«W« VXU GH OōKHUEH RX GHV OLJQHX[ HQ FURLVVDQFH S«QDOLVH SOXV
RX PRLQV OHV SODQWHV SU«OHY«HV VHORQ OHXU YLWHVVH GH PLVH HQ U«VHUYH QDQLƓFDWLRQ RX PRUWDOLW«
GHV HVSªFHV KHUEDF«HV RX OLJQHXVHV b  OH PDLQWLHQ GōKHUEH KDXWH RX GHV OLJQHX[ UHQIRUFH OHV
FRQGLWLRQVGHIUD°FKHXUHWGHIHUWLOLW« SURWHFWLRQGXVRO bHWF

