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IMPACTS DU PATURAGE TOURNANT  
SUR LES PERFORMANCES ANIMALES 

 

PRODUIRE DES TAURILLONS A MOINDRE COUT 
TEMOIGNAGE DE LOÏC CADET [GAEC DU MASBARET] 

 A SAINT LEONARD DE NOBLAT  

 

Carte d’identité 

2 associés mère – fils 

128 ha avec 23 ha de céréales en 

autoconsommation et 13 ha de maïs ensilage 

105 vaches allaitantes limousines 

 Finition de taurillons de 16 mois, génisses de 

Lyon et vaches de boucherie. 

 

Comment est venue l’idée de mettre en place le pâturage tournant ? 
Avant, mes parents étaient éleveurs laitiers et 

avaient l’habitude de faire pâturer au fil avant. On 

était conscient de l’intérêt du pâturage tournant 

mais on voyait bien que des surfaces n’étaient pas 

suffisamment valorisées. 

Le conseiller Bovins Croissance nous en avait aussi 

parlé et c’est par une formation organisée en 2012 

par la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne 

qu’on s’est lancé. 

 

Quels ont été les premiers résultats ? 
On l’a mis en place en suivant la méthodologie 

préconisée par le Programme Herbe (PSHF) sur la 

totalité des lots dès la première année. En 

aménageant quelques points d’eau, on a pu 

produire 4 ha de céréales en plus avec plus 

d’animaux à nourrir et une surface constante. 

On a également réutilisé plein de petits coins 

qu’on avait un peu délaissé. Implantés en RGI- 

trèfle violet, ils sont fauchés puis utilisés en pâture 

si ça porte. 

On met à l’herbe plus tôt que d’habitude. On s’est 

rendu compte que dès qu’on lâche tôt, il n’y a plus 

autant de gaspillage et on a moins voire pas de 

gyrobroyeur à passer. Notre objectif de mise à 

l’herbe c’est fin mars sur les parcelles précoces qui 

portent et qui sont dédiées à la pâture. 

 

Comment sont constitués les lots à pâturer ? 

On a 5 catégories de lots au pâturage : les vaches 

qui vêlent au printemps (elles sortent dès qu’elles 

ont vêlé), les vaches pleines pour le vêlage 

d’automne, les génisses pleines en vêlage 

d’automne, les génisses à la reproduction de 20 

mois et les petites génisses de 12 mois (élevage et 

engraissement). 

Au vu du parcellaire, on ne fait pas de lots de plus 

de 20 vaches. 

 

Sur l’exploitation, toutes les parcelles sont 

accessibles par les animaux ; on a des lots sur tous 

les îlots. Dans nos pratiques, on sépare les vaches 

avec des veaux mâles des vaches avec des veaux 

femelles pour pouvoir sevrer les femelles plus tard, 

sans être obligé de trier tout le monde. La 

méthode nous permet donc de déterminer les 

surfaces optimales pour chaque lot. 

 

Par exemple, sur le lot de 13 vaches en vêlage 

d’automne avec les 13 veaux de 200 kg, on a un 

chargement équivalent de 35 ares/EVV. 
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Quels sont les aménagements que vous avez dû faire ? 
Le chantier de clôtures était déjà bien avancé ; on a des barbelés 4 rangs sur les pourtours d’îlots et tout le 

cloisonnement s’est fait en électrique avec majoritairement une alimentation sur secteur. 

Côté abreuvement, on a aussi fait des aménagements pour pouvoir apporter l’eau dans tous les paddocks. 

Il a fallu capter des sources et récupérer de l’eau de cours d’eau pour alimenter des abreuvoirs.  

La première année, il a y pas mal de choses à prévoir mais après ça roule tout seul. Au final on a 

réellement gagné du temps ! 

 

Vous faites des pesées, quelles sont 

les performances obtenues ? 
L’avantage du suivi est d’avoir des pesées 

régulières et on chiffre donc réellement les 

performances des animaux à l’herbe. La pesée 

de mars au moment de la mise à l’herbe permet 

de connaître les poids des veaux pour le 

pâturage et ainsi on affine les surfaces à 

attribuer. Un veau de 150 kg ne mange pas la 

même quantité qu’un veau de 250 kg !  

 

En 2014, on a sevré trop tardivement parce qu’il 

n’y avait pas suffisamment de place en 

bâtiment. Depuis plusieurs années maintenant, 

on ne distribue plus de granulés aux veaux qui 

pâturent. Sur la totalité de l’exploitation, cela 

correspond à une économie de 1500 €. On est 

satisfait des résultats qu’on a au pâturage. C’est 

de la croissance à moindre coût. 

 

L’avis du technicien Bovins Croissance :  

Loïc remet en question ses pratiques régulièrement et se base surtout sur des éléments chiffrés tel que la 

croissance des animaux ou le coût alimentaire pour prendre ses décisions. Ce qu’il veut, c’est une marge au 

bout. Son système n’est pas figé mais évolutif. Depuis qu’il gère bien le pâturage, j’ai aussi constaté un 

meilleur développement des génisses d’élevage. En 2014, elles ont fait 451 kg à 18 mois contre 425 kg en 

2012. Aujourd’hui, le vêlage à 30 mois n’est pas un problème pour lui car elles pèsent plus de 500 kg à la 

saillie à 21 mois (515 kg pour le dernier lot). 

 

Quelles sont les améliorations que vous aimeriez mettre en place ? 

Côté pâturage, on ne reviendra pas en arrière ! Les 

animaux sont faciles à déplacer, beaucoup plus 

dociles, même en bâtiments. D’ailleurs, on 

applique des critères très stricts de réforme sur les 

génisses et les vaches. C’est tellement plus 

agréable de travailler avec des animaux calmes. 

On souhaite aussi continuer à récupérer d’autres 

surfaces sous-exploitées voire inexploitées.  

 

 

Témoignages recueillis par Claire BRAJOT, animatrice départementale Herbe & Fourrages de la Chambre 

d’Agriculture de la Haute-Vienne. 

Données Bovins Croissance 87 pour les veaux de printemps. La 

moyenne correspond à des croissances sur les veaux d’automne et les 

veaux de printemps, tout type d’alimentation. 


