
LA gestion des prairies
en Agriculture Biologique

Première étape : définir des objectifs pour la prairie
Plusieurs questions à se poser :  

 → Dans quel type de sol et de conditions pédoclimatiques ma prairie va-elle être mise en place ?
 → Quel sera l’utilisation de ma prairie, fauche, pâturage, fauche et pâturage ?
 → Combien d’années ma prairie sera elle exploitée ?

 → Quels sont les objectifs de rendements et à quelle période je souhaite le rendement sur cette parcelle?

Deuxième étape : connaitre les caractéristiques des principales espèces 
prairiales  à implanter pour choisir des espèces répondant à ses objectifs :

pérennité

Sol climat (T°) Conduite Comportement

humide séchant acide Fortes Basses Fauche Pâturage agressivité
capacité à de 
mélanger à 

d'autres espèces
Dactyle
Fétuque élevée
Fétuque des prés
Fétuque ovine
Fétuque rouge
Fléole des prés
Pâturin des prés
RGA
RGH
RGI
Lotier
Luzerne
Trèfle blanc
Trèfle hybride
Trèfle incarnat
Trèfle violet
Sainfoin  

Adaptation aux facteurs : Bonne/forte Moyenne mauvaise/faible

Troisième étape : associer les espèces entre elles. 
 → On distingue plusieurs catégories d’espèces : les espèces de couverture, les espèces assurant le 

rendement les 2 premières années, les graminées productives et les légumineuses productives. L’objectif 
est de marier les espèces pour obtenir toutes ces fonctions dans une même parcelle.

 → On se limitera en général à 2 ou 3 graminées et 2 ou 3 légumineuses maximum.

Quatrième étape : au sein d’une même espèce 
choisir les variétés
Au sein d’une même espèce les variétés peuvent avoir de grandes différences. Plusieurs 
critères sont à prendre en compte au niveau des variétés : 

 → La précocité : c’est la date de démarrage de la production de la plante.
 → La souplesse d’exploitation : il s’agit du nombre de jours séparant le départ en 

végétation de la plante  et le début de l’épiaison.
 → L’alternativité : qui correspond à la capacité des plantes à monter en épis l’année du 

semis.
 → La remontaison : c’est l’aptitude des plantes à refaire un cycle de reproduction suite à 

une exploitation.
 → La ploïdie : correspond au type génétique de la plante, et peut influencer sur le type 

d’exploitation entre fauche et pâture.
 → La résistance aux maladies : c’est la capacité de la plante à résister aux maladies.
 → Les types botaniques : pour certaines espèces comme les ray-grass hybride ou les trèfles 

blancs, il existe différents types à choisir en fonction de l’utilisation.

Pour connaitre les différentes caractéristiques des variétés il est possible de se référer au 
site www.herbe-book.org.

Cinquième étape : calculer la dose de semis 
 → Pour des prairies multi-espèces de longue durée, compter 20 à 25 kg de graminée et 3 à 

5 kg de légumineuses.
 → Pour les prairies de fauche type TV-RGH : 12kg-12Kg, pour la luzerne: 25 Kg en pure, pour 

la luzerne en mélange on pourra partir sur : 15Kg de luzerne - 10Kg de fétuque élevée ou 
encore 25Kg de luzerne - 3Kg de fléole.

 → Il peut être intéressant de semer la prairie sous couvert d’avoine à raison de 20-30 kg 
pour limiter le développement des adventices tout en restant vigilant de ne pas étouffer la 
jeune prairie. 

Sixième étape : itinéraire technique pour la mise 
en place d’une prairie
A l’automne, les semis doivent être réalisés de façon à ce que l’on ait atteint 4 à 5 feuilles 
pour les graminées et 2 à 3 feuilles trifoliées pour les légumineuses avant les premières 
gelées. On peut prendre comme repère de semer entre le 15 Aout et le 15 Septembre.*

 

 → D’après Patrice PIERRE IDELE, Schneider et Huyghe, 2015

Espéces dites 
de couvertures : 

Fétuque des prés, 
Fétuque ovine, 

Pâturin des prés, 
Fétuque rouge 

légumineuses 
productives : 

 Lotier, Luzerne, 
Trèfle blanc

Graminées 
productives : 

Dactyle, Fétuque 
élevée, Fléole des 

prés, RGA

Espèces assurant la 
1ère année : 

RGH, RGI, Trèfle 
hybride, Trèfle 
violet, Trèfle 

incarnat, Sainfoin
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20% de MS
Le jus s’écoule en 

pressant dans 
ses mains une 

poignée d’herbe

25% de MS
Le jus s’écoule en 

tordant dans 
ses mains 

une poignée 
d’herbe

30% de MS
En tordant une 

poignée, les 
doigts 

s’humidifient 
de quelques 

gouttes

35% de MS
En tordant une 

poignée les doigts 
s’humidifie, mais 

sans gouttes

40% de MS
Pas d’humidité sur les 
doigts en tordant les 

feuilles

65% de MS
Certaines 

feuilles 
deviennent 
cassantes

70-75% de MS
Le foin paraît sec 
sous les andains

80-85% 
de MS

Le fourrage est 
craquant

→ HAUTEUR DE COUPE :
Respecter une hauteur de coupe de 6-7cm 
(voir 8cm pour la luzerne) dans le but :

▶ d’éviter l’incorporation de terre dans le 
fourrage.

▶ de faciliter le séchage (effet pilotis).

▶ de permettre un bon redémarrage des plantes 
après la fauche

→ DYNAMIQUE DE SÉCHAGE
Phase a : séchage rapide les stomates sont encore 
ouverts.
Phase b : séchage ralenti, l’eau doit traverser la cuticule.
Le séchage se déroule en deux temps une phase rapide 
et une phase lente, pour être le plus efficace il est 
important d’intervenir dès la phase de séchage rapide 
pour optimiser le séchage du fourrage.

FAUCHE ET SÉCHAGE 
DE L’HERBE

→ ESTIMATION DU POURCENTAGE DE 
MATIÈRE SÈCHE DU FOURRAGE AU CHAMP

CINÉTIQUE DE DÉSSICATION D’UNE PLANTE
EN CONDITIONS MAÎTRISÉES
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→ CHAINE DE RÉCOLTE : ÉVITER LA PERTE DE FEUILLES

LA FAUCHE LE FANAGE L’ANDAINAGE LE PRESSAGE

→ Faucher le matin pour du foin, l’après midi 
pour l’ensilage ou l’enrubannage.
→ Fauche ‘’à plat’’ moins destructurantes que 
les faucheuses conditionneuses.

→ Faner directement après la fauche, puis fa-
ner le matin dans la rosée.
→ Plus le séchage avance plus il faut réduire 
la vitesse de rotation des toupies. Si il y a peu 
de fourrages ne pas faner.

→ Andainer plutôt le matin
→ Regrouper les andains si peu de fourrages
→ Privilégier des retourneurs d’andains pour 
les fourrages fragiles.

→ Presser en fin d’après midi avec de gros an-
dains pour limiter le temps de rotation dans la 
chambre.

Pertes de 
feuilles:

- 7 à 10% 
avec une faucheuse rota-
tive ou conditionneuse à 

tapis

- 8 à 44% 
pour une faucheuse 

conditionneuse à fléaux

-13 à 17% 
pour une faucheuse 

conditionneuse à rouleau

Pertes de feuilles 
19 à 32% 

Perte de feuilles 
3 à 9% 

Pertes de feuilles 
4 à 11%

Source : CUMA, Idèle, Agrobio35

Source : Arvalis
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L’objectif est d’atteindre le plus rapidement possible, le taux de MS désiré en préservant au maximum la structure de la plante. 

1- L’ENSILAGE 
Stade de Fauche : du stade feuillu jusqu’à une semaine avant le début de l’épiaison pour les graminées (10 épis par mètre linéaires), 
du stade végétatif au début de bourgeonnement pour les légumineuses. 

Objectif de MS à atteindre :
■ 30% de MS pour un ensilage de graminées et légumineuses 
■ 40% de MS si forte proportion de légumineuses notamment luzerne.

▶ Point d’attention :
 ◆ Brins de 3-4cm pour une meilleure ingestion et pour faciliter le 

tassement du silo.
 ◆ Pour tasser prévoir 400 kg d’engins tasseurs par tonne de matière 

sèche récoltée par heure. 
 ◆ Fermer le tas le plus hermétiquement et rapidement possible avec 

des matériaux propres.
 ◆ Dimensionner le silo afin de permettre un avancement du front 

d’attaque de 15-20cm par jour l’hiver et 20-30cm lorsque les 
températures sont plus élevées pour éviter l’échauffement de l’ensilage.

 ◆Ne pas ramener de terre au tas. 

2- L’ENRUBANNAGE
Stade de Fauche : du stade début de l’épiaison jusqu’à la mi-épiaison  pour les 
graminées (50% des épis visibles), de l’apparition des premiers bourgeons jusqu’au 
stade mi bourgeonnement pour les légumineuses (50% des bourgeons sont 
visibles). 

Objectif de MS à atteindre : 
■ 50% de MS pour un enrubannage de graminées légumineuses 
■ 60% de MS si forte proportion de légumineuses notamment luzerne.  

▶ Point d’attention : 
 ◆  Assurer un recouvrement homogène des bottes par le film plastique, 

attention aux grosses tiges. 
 ◆  Être vigilant au niveau du stockage et du déplacement des bottes (ne 

pas percer les bottes)
 ◆  Trier ses bottes pour connaitre le type de coupe et utiliser au plus juste.  

 

3- LE FOIN
Stade de Fauche : du stade mi-épiaison (50% des épis visibles) au stade début de 
floraison pour les graminées, du stade mi bourgeonnement (50% des bourgeons 
sont visibles) au stade début de floraison pour les légumineuses.  

Objectif de MS à atteindre :
■ 85% de MS minimum pour un foin. 

▶ Point d’attention :
 ◆  Sécher sans dénaturer physiquement l’herbe (conserver les feuilles 

et les tiges). 
 ◆  Rentrer sous bâtiment un fourrage tempéré, mise en grange si la 

température du cœur de bottes est inférieure à 45°C
 ◆ Trier ses bottes

DIFFÉRENTS 
MODES DE RÉCOLTE
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RÉCOLTER UN 
FOURRAGE DE QUALITÉ

Contrairement à l’herbe pâturée la tonne de MS d’herbe récoltée coûte plus ou moins cher selon le rendement (entre 1 et 5 tonnes 
suivant les coupes). Pour compenser ces coûts il faut miser sur la qualité.

→ MISER SUR LA QUALITE

▶ Importance du choix des espèces qui composent la parcelle
Certaines espèces sont plus adaptées que d’autres à la fauche (que ce soit en ensilage, enrubannage ou foin). De manière générale 
pour les espèces à faucher préférer les variétés diploïdes moins riches en eau.

GRAMINÉES LÉGUMINEUSES

RÉCOLTE EN 
ENSILAGE / 

ENRUBANNAGE

+

Dactyle - Fétuque élevée 
Brome - Fétuques des prés

Ray Grass d’Italie - Ray Grass hybride
Fléole

Trèfle Violet
Trèfle Incarnat - Trèfle Blanc

Lotier

+/- Ray Grass Anglais (diploïde) Luzerne 

- Ray Grass Anglais (tétraploïde)

RÉCOLTE EN FOIN 
SECHÉ AU SOL

+

Dactyle - Fétuque élevée 
Brome - Fétuques des prés

Ray Grass d’Italie - Ray Grass hybride
Fléole

+/- Luzerne* - Trèfle Blanc*
Lotier*

- Ray Grass Anglais (diploïde)
Ray Grass Anglais (tétraploïde) Trèfle Incarnat - Trèfle Violet

* Difficulté à faire sécher tout en conservant les feuilles

▶ Stade de récolte adapté au type de stocks à réaliser
Même si bien souvent c’est la météo qui définit la période de fauche il est nécessaire de connaitre les différents stades de développement 
des graminées et des légumineuses pour récolter un produit de qualité.  

STADE DE RÉCOLTE ADAPTÉ AU TYPE DE STOCKS

1 semaine avant
début épiaison

Début épiaison
(10 épis / mètre linéaire)

Début épiaison
(50% des épis sont sortis)

Floraison

Végétatif
60 cm

Début bourgeonnement
(apparition des premiers bourgeons)

Bourgeonnement
(50% des bourgeons sont formés)

Floraison

Ensilage

Enrubannage

Foin
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▶ Compromis entre Valeurs et Fibres ?
Récolter des fourrages avec des valeurs mais aussi permettant la rumination des vaches.
Apporter  des fibres efficaces à l’auge.

Sources : Arvalis
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Dans tout système pâturant, les chemins, réseaux d’eaux et clôtures sont indispensables pour :
 → Faciliter les déplacements des animaux
 → Augmenter l’accessibilité ainsi que le temps de pâturage aux différentes saisons
 → Améliorer le confort de travail de l’éleveur 

→ CHEMINS D’ACCÉS AU PÂTURAGE
Il existe plusieurs types de chemins suivant :

 → Leur position par rapport à l’exploitation : sortie de bâtiment, chemin principal, chemin 
secondaire. 

 → Leur usage : usage spécifique pour le troupeau, troupeau et engins légers ou troupeau et 
engins lourds.

▶ Conception du chemin :
Quel que soit le type de chemin, il est essentiel que l’écoulement de l’eau se fasse correctement. Pour 
cela il  faut :

▶ donner une forme légèrement bombée au chemin ou appliquer une légère pente  (1 à 3%). 
▶ surélever le chemin par rapport au niveau des champs
▶ compacter le chemin de façon efficace. 

→ ABREUVEMENT DES ANIMAUX AU PÂTURAGE
Une vache laitière consomme entre 60 et 125 litres d’eau par jour suivant les saisons à un rythme 
de 15 litres/minute/VL, l’abreuvement est donc primordial. Afin d’optimiser l’abreuvement les vaches 
ne doivent pas marcher plus de 200m pour accéder à un point d’eau. Prévoir un débit de 20 
litres par minute. 

▶ Entretien des bacs et du réseau :
▶ Bacs qui verdissent avec dépôt dans le fond et sur les parois = Manque d’entretien 
▶ Animaux qui hésitent à s’abreuver = Problème de qualité ou de courants électriques 
parasites
▶ Abreuvoirs souvent souillés par les déjections = Problème de positionnement
▶ Temps d’attente trop important à l’abreuvoir = Problème de débit d’arrivée et/ou de 
volume de réserve et/ou de places à l’abreuvoir

→ CLÔTURES ELECTRIQUE
De bonnes clôtures électriques permettent de garder vos animaux dans vos parcelles, mais 
permettent aussi de rationner et distribuer l’herbe de façons efficaces.

CLÔTURE DE ‘’BORD’’ 
DE PARCELLES

CLÔTURE POUR 
DÉLIMITER LES PADDOCKS

CLÔTURE MOBILE POUR 
CLOISONNER À L’INTÉRIEUR 

DES PADDOCKS

CARACTÉRISTIQUES
Clôtures fixes, lourdes pour vos
périphéries de prairies.
Clôture permanente.

Clôture permettant un démontage 
en cas de remise en culture de la 
parcellle.

Clôture légère, facilité d’installation 
de démontage.

TYPE DE FIL Fil acier, gros diamètre, Fil High 
Tensile. Fil acier léger ou nylon tressé. Fil nylon, enrouleur.

TYPE DE POTEAUX Poteaux bois, béton ou matériaux 
composites de gros diamètre.

Poteaux légers en fer, fibre de 
verre ou matériaux composite de 
diamètre moyen.

Poteaux légers en plastique, fer ou 
fibre de verre.

Ne pas négliger la prise de terre.

AMÉNAGER SON PARCELLAIRE : 
CHEMINS, CLÔTURE ET ABREUVEMENTS

Paddock 1 Paddock 3

Paddock 6 Paddock 8

Paddock 5Paddock 4Paddock 2

Abreuvoirs

1 2

3

Paddock 7

Paddock 9

SORTIE DE BATÎMENT CHEMIN PRINCIPAL CHEMIN SECONDAIRE

USAGE

Permet une sortie rapide 
des animaux. 
Le tracteur peut l’emprun-
ter

USAGE
Permet de rejoindre les 
paddocks.
Chemin trés fréquenté.

USAGE
En prolongement du che-
min principal, il dessert les 
paddocks éloignés.

CARACTÉRIS-
TIQUES

Large et propre toute l’an-
née

CARACTÉRIS-
TIQUES

propre, même en condi-
tion humide.

CARACTÉRIS-
TIQUES Portant

LARGEUR
50 VL 4-5 mètres

LARGEUR
50 VL 3-4 mètres

LARGEUR
50 VL 2-3 mètres (pouvant être 

réduit à 1 mètre voir 80 
cm en fin de circuit)100 VL + de 5 mètres 100 VL 5 mètres 100 VL

MATÉRIAUX ▶ Béton sur empierrement
▶ Pierre + sable. MATÉRIAUX

▶ Pierre + sable
▶ Béton sur empierrement
▶ Copeaux de bois ou pla-
quettes forestières

MATÉRIAUX

▶ Terre si le sol est filtrant
▶ Béton sur terre
▶ Matériaux de récupéra-
tion (Caillebottis, tapis)

▶ Où positionner mon chemin ? 
Le chemin doit desservir le maximum de paddocks en un minimum de distance. Il doit être 
positionné sur des zones naturellement portantes. L’idéal est de suivre les reliefs du parcellaire en 
plaçant le chemin sur les points hauts. Enfin se demander si le chemin à cet endroit ne devient pas 
une contrainte si la parcelle doit être retournée. 

1 2 3

Sources : Praicos, Idèle, Agrobio 35 
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ORGANISER ET GÉRER
SON PÂTURAGE

L’herbe pâturée est la ressource alimentaire la moins coûteuse. Cependant, pour optimiser les 
performances, il est essentiel de mettre à la disposition des animaux une herbe de qualité et en quantité 
suffisante. Une bonne gestion du pâturage est pour cela indispensable.

→ DIMENSIONNER SON SYSTÈME:

▶ 1ère étape
Définir sa surface accessible. Identifier les parcelles où les animaux peuvent pâturer (surfaces en 
herbe, mais aussi surfaces en cultures pouvant être implantés en herbe). Pour les vaches laitières aller 
jusqu’à un kilomètre autour du bâtiment. 

▶ 2ème étape
Déterminer les atouts et contraintes des parcelles accessibles. Parcelles séchantes, humides, de bon 
potentiel, bien exposées, ombragées…

▶ 3ème étape
Calculer la surface de base pour votre troupeau. En Bretagne, la surface de base exclusivement pâturée 
au printemps correspond à 25 ares par VL en zone intermédiaire. Cette surface en pleine pousse au 
printemps sera suffisante pour nourrir vos animaux exclusivement à l’herbe. Si vous disposez de moins 
de 25 ares par VL il faudra amener d’autres fourrages en complément de cette herbe pâturée. 

▶ 4ème étape
Définir la surface complémentaire pour votre troupeau. Cette surface correspond à la totalité de votre 
surface accessible et en herbe moins la surface de base. Sur ces parcelles vous réaliserez du pâturage 
(en période de pousse moyenne) mais aussi des fauches pendant les périodes de pleine pousse. 

▶ 5ème étape
Choisir le mode de pâturage qui vous convient. Full Grass, pâturage tournant 3 jours, pâturage tournant 
avec fil avant et/ou fil arrière, pâturage tournant journalier.

▶ 6ème étape 
Dimensionner ses paddocks. Prendre comme repère par vache laitière la mise à disposition d’un are 
par vache et par jour. 
Pour un temps de présence de 3 jours par paddocks.

▶ 7ème étape
Calculer le nombre de paddocks à mettre en place et raisonner leur positionnement. Chercher à faire 
des paddocks homogènes, les plus carrés possibles (la longueur d’un paddock ne doit pas dépasser six 
fois sa largeur). Tenir comptes des éléments naturels (haie, zone séchante, zone plus fraiche). Chercher 
dans les paddocks à proposer, des zones permettant aux animaux de se mettre à l’abri du vent, de la 
pluie mais aussi du soleil.

→ OPTIMISER LA QUALITÉ DE L’HERBE MISE À LA DISPOSITION DES 
ANIMAUX

Exemple pour 90 vaches laitières 90VL x 0.25Ha = 22.5Ha 
→ surface de base pour mon troupeau

Exemple pour 90 vaches laitières 90VL = 90ares x 3jours 
→  2.7Ha par paddock

22.5Ha/2.70 →  8 Paddocks de bases + paddocks complémentaires en été

La complexité du pâturage réside dans le fait qu’il 
faut  travailler avec un produit qui varie en terme 
de rendement et de valeur alimentaire au fil du 
temps. Il faut donc trouver le bon compromis 
entre quantité et qualité. 
→ Entre deux pâturages le temps écoulé doit 
permettre à l’herbe d’accumuler des réserves 
au niveau de ses racines et de laisser le temps à la 
plante d’avoir atteint sa flambée de croissance. 
Le temps de repos entre deux pâturages varie 
suivant les saisons, les conditions climatiques et 
les différents facteurs d’environnement.
→ Faire pâturer aux animaux une herbe de bonne 
qualité, c’est-à-dire une herbe feuillue. Eviter de 
faire consommer les gaines pour favoriser une 
meilleure reprise de pousse de l’herbe après 
un pâturage (règles à moduler au moment du 
déprimage).

STADE DE L’HERBE EN ENTRÉE
ET SORTIE DE PÂTURAGE

Stade entrée pâturage
(Stade feuillu, hauteur de 18 cm

d’herbe feuille tendue)

Feuilles

Gaine Gaine

Stade sortie de pâturage
avant d’entamer la gaine

COURBE DE CROISSANCE DE L’HERBE (A. VOISIN)
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→  Le temps de présence sur le paddock 
doit être suffisamment court pour 
qu’une herbe pâturée le 1er jour ne soit 
pas de nouveau pâturé avant le pâturage 
suivant (tour d’après). Une vache, pour 
fournir les meilleures performances, ne 
doit pas rester plus de 3 jours sur une 
même parcelle.
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RÉCOLTER UN FOURRAGE DE QUALITÉ

Contrairement à l’herbe pâturée la tonne de MS d’herbe récoltée coûte plus ou moins cher selon le 
rendement (entre 1 et 5 tonnes suivant les coupes). Pour compenser ses coûts il faut miser sur la qualité.

→ MISER SUR LA QUALITE

▶ Importance du choix des espèces qui composent la parcelle
Certaines espèces sont plus adaptées que d’autres à la fauche (que ce soit en ensilage, enrubannage 
ou foin). De manière générale pour les espèces à faucher préférer les variétés diploïdes moins riches en 
eau.

GRAMINÉES LÉGUMINEUSES

RÉCOLTE EN 
ENSILAGE / ENRUBANNAGE

+
Dactyle - Fétuque élevée 

Brome - Fétuques des prés
Ray Grass d’Italie - Ray Grass hybride

Fléole

Trèfle Violet
Trèfle Incarnat - Trèfle Blanc

Lotier

+/- Ray Grass Anglais (diploïde) Luzerne 

- Ray Grass Anglais (tétraploïde)

RÉCOLTE EN FOIN SECHÉ AU SOL

+
Dactyle - Fétuque élevée 

Brome - Fétuques des prés
Ray Grass d’Italie - Ray Grass hybride

Fléole

+/- Luzerne* - Trèfle Blanc*
Lotier*

- Ray Grass Anglais (diploïde)
Ray Grass Anglais (tétraploïde) Trèfle Incarnat - Trèfle Violet

* Difficulté à faire sécher tout en conservant les feuilles

STADE DE RÉCOLTE ADAPTÉ AU TYPE DE STOCKS

1 semaine avant
début épiaison

Début épiaison
(10 épis / mètre linéaire)

Début épiaison
(50% des épis sont sortis)

Floraison

Végétatif
60 cm

Début bourgeonnement
(apparition des premiers bourgeons)

Bourgeonnement
(50% des bourgeons sont formés)

Floraison

Ensilage

Enrubannage

Foin

G
R
A
M
IN
ÉE

S
LÉ

G
U
M
IN
EU

SE
S

▶ Stade de récolte adapté au type de stocks à réaliser
Même si bien souvent c’est la météo qui définit la période de fauche il est nécessaire de connaitre les 
différents stades de développement des graminées et des légumineuses pour récolter un produit de 
qualité.  

▶ Compromis entre Valeurs et Fibres ?

Récolter des fourrages avec des valeurs mais aussi permettant la rumination des vaches.

Apporter  des fibres efficaces à l’auge.

Sources : Arvalis



www.salonbio.fr PÔLE AUTONOMIE PROTÉIQUE www.salonbio.fr PÔLE AUTONOMIE PROTÉIQUE

GÉRER LE PÂTURAGE
AVEC UN ROBOT DE TRAITE
Un robot de traite peut être une solution envisagée pour réduire l’astreinte et diminuer le temps de travail en élevage 
laitier. Néanmoins, plusieurs grands principes doivent être respectés afin de pouvoir allier robot de traite et pâturage.

3 POINTS CLÉS A PRENDRE EN COMPTE 
avant l’installation d’un robot de traite

La motivation des éleveurs :
Pas de pâturage avec un robot si l’éleveur 
n’est pas motivé. C’est le facteur humain qui 
est la première condition.

L’accessibilité : 
Avec un robot l’accessibilité correspond 
aux surfaces qui ne nécessitent pas de tra-
versées de route ni passages compliqués à 
franchir, ce qui peut faire diminuer les par-
celles pâturables en autonomie par les ani-
maux avec un robot. 

La saturation de la stalle : 
Le pâturage ne sera possible qu’avec une 
stalle peu saturé, il faudra charger le robot 
avec un effectif d’environ 85% de sa capacité 
maximale pour permettre une bonne circu-
lation au pâturage. 

Les méthodes pour faire revenir les 
animaux au robot passent souvent 
par l’alimentation ou l’abreuvement.

En système pâturant, tout l’enjeu 
va être de faire revenir les animaux 
en ayant recours, le moins possible, 
aux fourrages stockés et aux 
concentrés, afin de tirer le meilleur 
profit du pâturage.

C’est la maîtrise du pâturage et la 
gestion de l’offre en herbe disponible 
proposées qui doit être le facteur de 
retour à la stalle des vaches.

Dès le début de la réflexion du projet mais aussi à l’installation du robot plusieurs points sont à prendre en 
compte :

 ▶ POSITIONNEMENT DU ROBOT : il faudra qu’il soit réfléchi avec la disposition du parcellaire pour faire en 
sorte que le robot soit un passage obligé pour les animaux.

 ▶ RAISONNER LA PRODUCTION LAITIÈRE PAR LE PÂTURAGe avant de raisonner par les fourrages et 
concentrés distribués : il faudra revoir le dimensionnement des paddocks et les temps de présences ainsi 
que les chargements instantanés par paddocks. 

 ▶ NE PAS ÊTRE FOCALISÉ SUR LE NOMBRE DE TRAITES PAR JOURS mais plutôt sur une régularité de la 
fréquentation tout au long de la journée. 

La vache une fois 
traite a accès à une 
parcelle d’herbe dont 
elle dispose pour une 
durée de 12h

Parcelle accessible 
aux animaux

de 7h à 19h

Parcelle accessible 
aux animaux

de 19h à 7h 

Parcelle accessible 
aux animaux

de 7h à 19h

Parcelle accessible 
aux animaux

de 7h à 19h 

Parcelle accessible 
aux animaux

de 7h à 19h

Parcelle accessible 
aux animaux

de 7h à 19h

Si au cours de ces 12h 
la vache revient au 
robot elle sera traite 
puis renvoyée dans le 
même paddock.

Après 12h passées 
dans le 1er paddock 
lorsque la vache re-
vient au robot, elle est 
traite et est orientée 
vers un nouveau 
paddock.

Heure
de la

journée

8H00

Heure
de la

journée

15H00

Heure
de la

journée

23H00
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Valeur des prairies de fauche 
essais de Mauron 

Objectifs 
Mesurer l’effet d’une date de récolte précoce sur la valeur nutritive, le 
rendement, sa répartition et l’évolution de la flore 

Les leviers testés 
2 stades de récoltes 
 Précoce : montaison de la graminée 
 Témoin : début épiaison de la graminée 

7 types de prairies 

 
 
 

 
 
Le calendrier de récolte 

 
 
 
 
 

Le dispositif 
2 séries d’essais : 2014-2015 et  2016-2017 
Mini parcelles (15 m x 3 m ) en bloc à 3 répétitions implantées en automne 
Fertilisation :  
 RGH : 150 à 180 uN/ha pour le RGH  
 Graminées légumineuses : 0 uN la 1ère année et 50 uN la 2ème année 

Modalités Espèces Doses de semis 
(kg/ha) 

1 RGH 25 

2 RGH – TV  12 – 12  

3 Dactyle – Luzerne  4 – 22  

4 Dactyle – Fétuque élevée – Luzerne – TV  4 – 5 – 15 – 5  

5 – 6  Dactyle – RGH/RGI – Luzerne – TV  5 – 5 – 15 – 5  

7 Fétuque élevée – Luzerne  10 – 20  

Précoce 

Témoin 

07/04                   17/05                   27/06                   19/08                   28/10                   16/12 

                   26/04                  06/06                  18/07                  02/09                   28/11 

+ 19 j + 20 j + 21 j + 10 j +31 j 

42 j 77 j 40 j 60 j 57 j 

42 j 42 j 51 j 92 j 
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Prairies de fauche 

Plus de MAT mais moins 
de rendement 

+ 1,7 points de MAT avec une fauche précoce  
 
 

 

Une perte de rendement : -763 kg MS/ha/an 

De meilleurs taux de légumineuses en fauche précoce 
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Prairies de fauche 

Tout se joue au 1er cycle 

Un gain de 2,1 à 5,8 points de MAT 
 
 

 

Une meilleure valeur énergétique : + 0,03 à 0,08 
UFL 

Une perte de production de 1,6 à 2,8 TMS/ha  
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Prairies de fauche 
La récolte précoce :  
un enjeux au printemps 

Les résultats sur le printemps (avril à juin) 

Avancer la date de récolte des 3 premiers cycles 
Ne pas multiplier le nombre de récolte 
Améliorer la valeur azotée et énergétique 
Maintenir le rendement 

 

C1 + C2 + C3 en fauche précoce 
=  80 % du rendement annuel 

 
C1 + C2 en fauche témoin 

= 75 % du rendement annuel 
 

Le taux de MAT est amélioré 
en moyenne de 2,3 points de 

MAT (0,7 à 3,1 points)   
 
 

La valeur énergétique reste 
assez proche, même si elle a 

tendance à être améliorée 
avec une fauche précoce.  
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DIFFÉRENTES FAÇONS DE PRODUIRE DU 
LAIT BIO EN AUTONOMIE EN BRETAGNE
Système : 80% Herbe - 10% Maïs – 10% Céréales autoconsommées
GAEC BOIS BROCELIANDE – Iffendic (35) : Production d’herbe, de maïs et de céréales sur l’exploitation et réintégra-
tion des céréales produites pour l’alimentation des animaux

. REPÈRES TECHNIQUES

SAU :  75 ha Nombre de VL : 72 VL
SFP : 66 ha Nombre d’UGB Total : 99 UGB

% de Maïs dans la SFP 9% Volume produit par VL : 5840 Litres
Volume total vendu : 419 507 Litres Chargement par ha de SAU : 1,3 UGB/ha

Main d’oeuvre : 2 UTH Lait vendu par ha de SFP : 6356 Litres
Surface accessible : 64 ares/VL

Coût alimentaire (/1000l vendus) 67 €  Valeur Ajouté exprimé en % du produit : 41 %
Moyenne Groupe système* : 70 € Moyenne Groupe système : 59 %

EBE en € par ferme : 107 363 € EBE en € par UTHF  : 53 681 €
Moyenne Groupe système :  129 178 €    Moyenne Groupe système : 57 417 €
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J F M A M J J A S O N D
HERBE PÂTURÉ ENSILAGE D’HERBE ENSILAGE DE MAÏS

FOIN LUZERNE DÉSHY MAÏS ÉPIS

IMPOTS ET TAXES : 6 %

 74 % : PRODUIT LAIT

 6 % : PRODUIT VIANDE

 20 % : AIDES

FERMAGE : 5 %

AUTRES CHARGES DE STRUCTURE : 6 %
(eau, électicité, services extérieurs, honoraires...)

CHARGES DE MAIIN D’OEUVRE : 11 %
CHARGES DES BÂTIMENTS : 7 %

CHARGES DE MÉCANISATION : 13 %

FRAIS D’ÉLEVAGE : 14 %

ALIMENTATION : 26 %
(fourrages, aliments, minéraux...)

CHARGES PRODUITS

Calendrier fourrager

Répartitions des charges et produits
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HERBE PÂTURÉ ENSILAGE D’HERBE ENSILAGE DE MAÏS

FOIN LUZERNE DÉSHY MAÏS ÉPIS

IMPOTS ET TAXES : 6 %

 74 % : PRODUIT LAIT

 6 % : PRODUIT VIANDE

 20 % : AIDES

FERMAGE : 5 %

AUTRES CHARGES DE STRUCTURE : 6 %
(eau, électicité, services extérieurs, honoraires...)

CHARGES DE MAIIN D’OEUVRE : 11 %
CHARGES DES BÂTIMENTS : 7 %

CHARGES DE MÉCANISATION : 13 %

FRAIS D’ÉLEVAGE : 14 %

ALIMENTATION : 26 %
(fourrages, aliments, minéraux...)

CHARGES PRODUITS

Calendrier fourrager

Répartitions des charges et produits

. REPÈRES ÉCONOMIQUES
. TÉMOIGNAGE : 
LE CHOIX DU SYSTÈME
« Ce système nous permet 
une autonomie alimentaire, 
en réintégrant nos céréales 
produites sur l’exploitation 
pour les génisses et 
éventuellement les vaches 
laitières suivant les années. 
C’est une stratégie qui nous 
convient bien au niveau de 
la charge de travail, l’idée 
étant de tirer le meilleur 
parti des fourrages produits 
sur l’exploitation en tenant 
compte du potentiel des 
sols.»

Groupe système* : groupe de producteurs du réseau bio ayant la même stratégie alimentaire
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DIFFÉRENTES FAÇONS DE PRODUIRE DU 
LAIT BIO EN AUTONOMIE EN BRETAGNE
Système : 85% Herbe - 10% Maïs – 5% Céréales vendues
RICHARD LEDUC – Pleumeuleuc (35) : Production d’herbe, de maïs et de céréales sur l’exploitation. Les céréales sont 
vendues à l’extérieur. 

. REPÈRES TECHNIQUES

SAU :  44 ha Nombre de VL : 48 VL
SFP : 41 ha Nombre d’UGB Total : 68 UGB

% de Maïs dans la SFP 11 % Volume produit par VL : 5510 Litres
Volume total vendu : 267 239 Litres Chargement par ha de SAU : 1,5 UGB/ha

Main d’oeuvre : 1 UTH Lait vendu par ha de SFP : 6200 Litres
Surface accessible : 60 ares/VL

Coût alimentaire (/1000l vendus) 68 €  Valeur Ajouté exprimé en % du produit : 51 %
Moyenne Groupe système* : 97 € Moyenne Groupe système : 41 %

EBE en € par ferme : 80 363 € EBE en € par UTHF  : 80 363 €
Moyenne Groupe système : 84 474 €    Moyenne Groupe système : 46 420 €
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HERBE PÂTURÉ ENSILAGE D’HERBE ENSILAGE DE MAÏS

IMPOTS ET TAXES : 3 %

 74 % : PRODUIT LAIT

 7 % : PRODUIT VIANDE
 3 % : PRODUIT CÉRÉALES

 16 % : AIDES

FERMAGE : 7 %

AUTRES CHARGES DE STRUCTURE : 21 %
(eau, électicité, services extérieurs, honoraires...)

CHARGES DE MAIIN D’OEUVRE : 12 %
CHARGES DES BÂTIMENTS : 2 %

CHARGES DE MÉCANISATION : 18 %

FRAIS D’ÉLEVAGE : 15 %

ALIMENTATION : 22 %
(fourrages, aliments, minéraux...)

CHARGES PRODUITS

Calendrier fourrager

Répartitions des charges et produits
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IMPOTS ET TAXES : 3 %

 74 % : PRODUIT LAIT

 7 % : PRODUIT VIANDE
 3 % : PRODUIT CÉRÉALES

 16 % : AIDES

FERMAGE : 7 %

AUTRES CHARGES DE STRUCTURE : 21 %
(eau, électicité, services extérieurs, honoraires...)

CHARGES DE MAIIN D’OEUVRE : 12 %
CHARGES DES BÂTIMENTS : 2 %

CHARGES DE MÉCANISATION : 18 %

FRAIS D’ÉLEVAGE : 15 %

ALIMENTATION : 22 %
(fourrages, aliments, minéraux...)

CHARGES PRODUITS

Calendrier fourrager

Répartitions des charges et produits

. REPÈRES ÉCONOMIQUES
. TÉMOIGNAGE : 
LE CHOIX DU SYSTÈME 

« ’J’ai choisi ce système en 
lien avec le potentiel de 
mes sols qui me permet 
de faire du maïs et des 
cultures de ventes. La 
priorité dans le système est 
le pâturage en intégrant 
seulement du maïs 
ensilage dans la ration 
de mes animaux pour 
l’hiver et en distribuant 
des ensilages d’herbes de 
bonne qualité.»

Groupe système* : groupe de producteurs du réseau bio ayant la même stratégie alimentaire
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DIFFÉRENTES FAÇONS DE PRODUIRE DU 
LAIT BIO EN AUTONOMIE EN BRETAGNE
Système tout herbe
EARL Fontaine– Clayes (35) 

. REPÈRES TECHNIQUES

SAU :  53 ha Nombre de VL : 47 VL
SFP : 53 ha Nombre d’UGB Total : 89 UGB

% de Maïs dans la SFP 0 % Volume produit par VL : 3 334 Litres
Volume total vendu : 158 057 Litres Chargement par ha de SAU : 1,5 UGB/ha

Main d’oeuvre : 1 UTH Lait vendu par ha de SFP :
2 971 Litres 
monotraite une partie 
de l’année

Surface accessible : 76 ares/VL

Coût alimentaire (/1000l vendus) 35 €  Valeur Ajouté exprimé en % du produit : 65 %
Moyenne Groupe système* : 54 € Moyenne Groupe système : 48 %

EBE en € par ferme : 70 260 € EBE en € par UTHF  : 70 260 €
Moyenne Groupe système : 47 000 €    Moyenne Groupe système : 32 477 €
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HERBE PÂTURÉ ENSILAGE D’HERBE ENRUBANNÉES FOIN

IMPOTS ET TAXES : 5 %

 63 % : PRODUIT LAIT

 12 % : PRODUIT VIANDE

 25 % : AIDES

FERMAGE : 19 %

AUTRES CHARGES DE STRUCTURE : 27 %
(eau, électicité, services extérieurs, honoraires...)

CHARGES DE MAIIN D’OEUVRE : 13 %

CHARGES DES BÂTIMENTS : 4 %
CHARGES DE MÉCANISATION : 14 %

FRAIS D’ÉLEVAGE : 7 %

ALIMENTATION : 12 %
(fourrages, aliments, minéraux...)

CHARGES PRODUITS

Calendrier fourrager

Répartitions des charges et produits
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 12 % : PRODUIT VIANDE

 25 % : AIDES

FERMAGE : 19 %

AUTRES CHARGES DE STRUCTURE : 27 %
(eau, électicité, services extérieurs, honoraires...)

CHARGES DE MAIIN D’OEUVRE : 13 %

CHARGES DES BÂTIMENTS : 4 %
CHARGES DE MÉCANISATION : 14 %

FRAIS D’ÉLEVAGE : 7 %

ALIMENTATION : 12 %
(fourrages, aliments, minéraux...)

CHARGES PRODUITS

Calendrier fourrager

Répartitions des charges et produits

. REPÈRES ÉCONOMIQUES
. TÉMOIGNAGE : 
LE CHOIX DU SYSTÈME
« J’ai choisi ce système 
car cela réduit la présence 
des animaux en bâtiment 
et améliore mon confort 
de travail car moins de 
manutention (alimentation, 
curage…). Cela me permet 
également de minimiser 
les charges et supprime 
les problèmes de transition 
alimentaire. Enfin, cela 
facilite la monotraite de 
Juillet à Mars inclus, ce qui 
me permet d’avoir plus de 
temps libre. »

. TÉMOIGNAGE : 
LE CHOIX DU SYSTÈME 

« ’J’ai choisi ce système en 
lien avec le potentiel de 
mes sols qui me permet 
de faire du maïs et des 
cultures de ventes. La 
priorité dans le système est 
le pâturage en intégrant 
seulement du maïs 
ensilage dans la ration 
de mes animaux pour 
l’hiver et en distribuant 
des ensilages d’herbes de 
bonne qualité.»

Groupe système* : groupe de producteurs du réseau bio ayant la même stratégie alimentaire


