Gestion des prairies &
Pâturage Tournant Dynamique
Qu'est-ce que le pâturage tournant dynamique ?
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Prenons une prairie …

Un paddock
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… que nous divisons en petites parcelles
appelées « paddocks »…

… avec une rotation de pâturage très rapide
(changement de paddock tous les 1 à 3 jours
selon la hauteur de l'herbe).
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Le Pâturage Tournant Dyn
amique
est une technique de gest
ion de
l'herbe qui a pour objectif
d'augmenter la qualité et
la quantité
d'herbe produite sur une
prairie.

… dans l'un d'eux nous ajoutons
un chargement important …
(de l'ordre de 25 UGB/ha dans un paddock)

Quel est l'intérêt du pâturage tournant dynamique ?
Qualité de l'herbe
Herbe très digeste (stade trois feuilles)
Légumineuses favorisées (ex : trèfles)
Prairie homogène (pas de refus)

Et pour l'environnement ?

Quantité d'herbe
Repousse favorisée

Augmentation du stockage de carbone

(sortie des animaux du paddock
à un stade de fort potentiel de repousse)

Limitation des intrants et de la mécanisation

Herbe plus dense

Augmentation de la couverture du sol

Moins d'adventices

(effet sur l'érosion du sol, l'infiltration de l'eau …)

Une herbe en plus grande quantité et de meilleure qualité
permet de diminuer les apports d'aliments concentrés
et d'augmenter l'autonomie des exploitations.

Augmentation de la durée de vie de la prairie

Le programme LIFE PTD

http://www.life-ptd.com/

" L’objectif général du projet est d’améliorer la durabilité des exploitations agricoles
spécialisées en élevage bovin et ovin en optimisant des pratiques de gestion de l’herbe.

"

120
exploitations
Une démonstration à grande échelle du Pâturage Tournant Dynamique
Un accompagnement technique par les acteurs locaux
Suivi des performances animales
Suivi des coûts de performance
Échanges entre éleveurs

35 parcelles suivies par l'INRA, l'Université de Rennes 1 et la CAVEB
Porté par la CAVEB à Parthenay (79)
Financé par la Commission Environnement de l'UE
De juin 2014 à mai 2019

Contacts : ecobiosoil@univ-rennes1.fr, 02.99.61.81.80
https://ecobiosoil.univ-rennes1.fr
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Le projet LIFE PTD :

Diversité et Productivité fourragère
Impacts sur la biodiversité lombricienne
Stockage de carbone ...

