
Herbe & Fourrages

Le pâturage tournant, un atout pour
augmenter la productivité de l’herbe
et entretenir la fertilité des prairies
Résultats de 5 années de mesures de la productivité de l’herbe en pâturage
tournant dynamique, avec et sans apport d’engrais minéral, au GAEC de
Fargues (Cabreret, Lot), de 2014 à 2018.

Sur  les  prairies  longues  durée  riches  en
légumineuses, en pâturage tournant intégral, c’est
à dire qui ne sont jamais fauchées et uniquement
pâturées  au  fil,  avec  un  chargement  instantané
élevé et une vitesse d’avancement rapide, on peut
envisager  de  se  passer  d’engrais  minéral  sans
perte  de  productivité,  à  condition  que  l’état  de
fertilité du sol soit bon. Ceci a été confirmé dans le
Lot  par  un  dispositif  expérimental  avec  analyses
et  5  années de  suivi  de  la  pousse de l’herbe  en
pâturage  tournant  dynamique  en  ovin  viande.  Ce
suivi a également permis de mesurer la quantité d’herbe produite sur cette prairie de
ray-grass anglais et trèfle blanc. La hauteur herbe a été mesurée à l’herbomètre avant
chaque cycle de pâturage et les mesures ont été converties en kg de matière sèche.

Un peu d’agronomie...
Il  est  possible  de  gérer  une  exploitation  productive  d'élevage  de  ruminants  en
autonomie vis à vis du phosphore (P), de la potasse (K) et de l'azote (N) à condition
d'avoir  une  bonne  répartition  des  déjections  des  animaux  sur  les  surfaces  de
l’exploitation et de cultiver des légumineuses. Les animaux rejettent une très grande partie
du phosphore et de la potasse qu’ils ingèrent. Les entrées de P et K sur l'exploitation, par les
achats d'aliments concentrés, CMV et de paille, compensent les sorties (viande, lait), P et K
ne subissent pas de pertes gazeuses et K n'est pas lessivable. En ce qui concerne l’azote,
quels que soient les modes d'exploitation des prairies, même avec une très bonne répartition
des engrais de ferme, un élevage perd toutefois de l'azote de différentes manières :

• Par l'exportation des produits vendus, lait  ou viande, ces produits contiennent  de
l'azote sous forme de protéines.

• Par volatilisation de l'azote au niveau des déjections animales (ammoniaque, urée),
ce phénomène est accentué par le compostage.

• Par lixiviation, l'azote du sol pouvant être entraîné par la pluie en dessous de la zone
d'exploration racinaire, et par dénitrification dans une plus faible mesure.

Ces  pertes  d'azote  sont  habituellement  compensées  par  la  fertilisation  minérale  azotée.
Toutefois, la présence de légumineuses dans les prairies, en plus d'améliorer la teneur en
MAT et  la  digestibilité,  permet  de limiter  le  recours aux engrais  azotés.  Nous le savons
depuis  longtemps,  l'azote  peut  être  produit  sur  la  ferme  grâce  à  la  capacité  des
légumineuses à utiliser l'azote dont notre atmosphère est composée à 78 %, grâce à
l’association symbiotique avec les bactéries Rhizobium.
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Différentes études, démontrent que le  trèfle blanc peut
fixer  jusqu’à  200  kg  d'azote/ha/an.  A.  Guckert  de
L'ENSAIA estime, dès 1981, que le trèfle blanc fixe en
moyenne 1 kg d'azote/ha/jour en conditions permettant le
plein  fonctionnement  de  la  nitrogénase  (enzyme
permettant la fixation de l'azote atmosphèrique). Selon A.
Guckert,  si  l'humidité  du  sol  est  suffisante,  l'activité
fixatrice fonctionne pleinement à partir d'une température
de sol  de 12°C et  cesse vers 0°C.  En admettant  une
période de fixation active de l'ordre de 200 jours/an, on
peut  évaluer  à  environ  200  kg/ha  la  quantité  d'azote
pouvant être fixée annuellement.  Cet azote, le trèfle le
fixe « pour lui », mais, dans une prairie en mélange, il
en fait bénéficier les graminées associées :

• Grâce à la consommation des feuilles de trèfle riches en protéines par les animaux,
dont les déjections, riches en azote retournent au sol et profiteront aux graminées.

• Par un relargage d'azote dans le  sol  lors renouvellement du système racinaire du
trèfle.  L'azote contenu dans les racines qui  meurent  retourne à la  terre et  devient
disponible  pour  les  graminées  après  minéralisation.  Ce  phénomène,  appelé
« rhizodéposition », est particulièrement actif chez le trèfle blanc.

Effet sur la fertilité des prairies
En  pâturage  tournant,  la  répartition  homogène  des  déjections  des  animaux  et  la
recherche d'un étalement de la pousse de l'herbe autorise plus facilement à se passer
d'engrais minéraux. L’apport d’azote par les légumineuses et les restitutions des animaux au
pâturage, si elles sont réparties de manière régulière et homogène sur la parcelle par les
animaux, doivent suffire à assurer le maintien d’une bonne fertilité et d’une bonne production.
La minéralisation des sols de prairies longue durée pâturées, en général riches en humus, est
également une source importante de nutriments pour l’herbe. C’est ce que nous avons voulu
vérifier sur notre département par cette étude sur une prairie de ray-grass anglais et trèfle
blanc implantée depuis plus de 10 ans. Une mesure de l’état de fertilité initial a été réalisé au
début du suivi, au printemps 2014 sur la prairie, cet état était donné « satisfaisant » en NPK
par l’analyse foliaire « Indice de Nutrition Prairie ».

Modalités :
Témoin fertilisé : 250 kg/ha d’engrais complet 12.6.12.(27S) à 200 degrés-jours tous les ans
Non fertilisé : Aucun apport d’engrais minéral pendant les 5 années de suivi

Les mesures ont été faites à l’herbomètre avant chaque pâturage sur les deux modalités (20 à
25 points de mesures par modalité) de 2014 à 2018. Voici pour exemple les mesures de 2015.
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Nous ne constatons pas de différences significatives sur l’année, l’apport d’engrais
minéral soluble semble dynamiser la pousse en début de cycle, mais cet effet disparaît
ensuite. Nous observons la même tendance sur les 5 campagnes de mesures.

Moyenne des 5 campagnes de mesure de 2014 à 2018 (5 pâturages par an en moyenne), nous ne
constatons pas de baisse de productivité sur la partie qui ne reçoit jamais d’engrais minéral.

Les mesures effectuées ne permettent donc pas de conclure à un effet significatif de l'apport
d'une fertilisation minérale sur la pousse de l'herbe dans les conditions de ce dispositif. Les
apports  d'engrais  minéraux  réalisés  au  moment  du  redémarrage  de  végétation
à 200 degrés-jours semblent avoir un petit effet sur la première pousse (constaté en 2014 et
2015), mais pas significatif compte tenu de l'écart-type. Sur les autres pousses au cours de
l’année, nous ne constatons pas d'effet des apports d'engrais. Les proportions de graminées
et de légumineuses évoluent au fil des saisons, mais nous n’avons visuellement pas constaté
de différences d’évolutions entre les 2 modalités au cours des 5 années de suivi.

Résultat des analyses de l'état de la fertilité par l'Indice de Nutrition Prairie :

Ces analyses foliaires montrent  que l’état  de fertilité NPK de la  prairie se maintient  à un
niveau satisfaisant sur la partie qui n’a pas reçu d’engrais minéral pendant les 5 années.

• En  début  d'étude (printemps  2014),  les  valeurs  étaient  satisfaisantes  (S)  à  très
satisfaisantes (TS) pour les 2 modalités

• En fin d'étude (printemps 2018), les valeurs étaient toujours satisfaisantes (S) à très
satisfaisantes (TS) pour les 2 modalités

Sur  les  5  campagnes,  le  pâturage  tournant  dynamique  et  le  trèfle  ont  permis
d'entretenir correctement l'état de fertilité et la productivité de de la prairie sans qu'il y
ait besoin d'apporter de fertilisation minérale.

Il est toutefois très important de vérifier par une analyse, au moins tous les 5 ans, l'état
de fertilité des prairies afin de vérifier que cet état ne se dégrade pas sur une période
plus longue, à pratiques constantes, ou si les pratiques changent.

Sur les prairies fauchées, ce principe ne s’applique pas bien sûr pas, il est important de
compenser  les exportations de la  fauche par des engrais de ferme ou des engrais
minéraux ou bio. Les analyses permettent également d’apprécier ce besoin.
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Un outil de mesure simple et pratique
L'herbomètre
L'herbomètre est  un appareil  qui  mesure la  hauteur
au-dessus du sol d'une plaque posée sur le couvert
végétal (herbe). Cette méthode a l'avantage de tenir
compte, en plus de la hauteur, de la densité de l'herbe
et de sa « compressibilité », pour cela la taille et la
masse de la  plaque sont  importantes.  L'herbomètre
est  utilisé  pour  estimer  la  production  de  matière
sèche.  Sa  mise en  œuvre  est  rapide et  permet  de
multiplier  facilement  les  points  de  mesure  sur  une
prairie. Un herbomètre simple coûte environ 175 € HT.
Il existe des modèles numériques.

Année Témoin fertilisé (cm) Non fertilisé (cm) Ecart Ferti – Non Ferti (cm)
2014 16,16 15,42 0,74
2015 15,68 15,70 -0,02
2016 18,40 17,15 1,25
2017 10,53 11,23 -0,70
2018 14,75 15,40 -0,65
Moyenne 15,10 14,98 0,12
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Productivité des prairies en pâturage tournant
Le suivi de la pousse de l’herbe a permis de d’estimer la quantité d’herbe produite sur
cette prairie de ray-grass anglais et trèfle blanc. La hauteur herbe a été mesurée avant
chaque cycle de pâturage. Les mesures ont été converties en kg de MS.

Moyenne des 5 années de suivi de la pousse de l’herbe à l’herbomètre. La conversion en kgMS/ha est
basée sur l'étude « Mieux connaître la densité de l’herbe pour calculer la croissance, la biomasse d’une
parcelle et le stock d’herbe disponible d’une exploitation » P. DEFRANCE , L. DELABY, J.M. SEURET.

Le  pâturage  tournant  dynamique,  bien  conduit  et  respectant  les  hauteurs  de  sortie  des
animaux, par une exploitation régulière de l'herbe au stade feuillue, permet une productivité
importante des prairies. Cette prairie, conduite en pâturage tournant dynamique, produit
plus de 10 tonnes de MS/ha/an et l'exploitation au stade feuillu permet aux animaux de
profiter d’une herbe proche de 1 UF et riche en protéines.  A titre de comparaison, en
système fauche, les prairies équivalentes du Causse lotois produisent en moyenne entre 4 et
6 tonnes MS/ha d'une herbe se situant entre 0,5 et 0,7 UF. Autrefois, cette parcelle produisait
environ 5 tonnes d’orge par hectare et par an, le pâturage tournant a permis de doubler la
quantité d’UF produites et de produire plus de protéines.

Un animal qui pâture, c'est « une barre de coupe à l'avant et un épandeur à l'arrière », il
fauche et fertilise gratuitement.  La tonne de matière sèche pâturée est 4 à 6 fois moins
coûteuse que lorsqu'elle est distribuée et revient 10 fois moins cher que le concentré.
Les systèmes pâturants seront probablement plus résilients face au changement climatique.

Fabien Bouchet-Lannat - Chambre d'Agriculture du Lot - 05 65 23 22 22

La Chambre d'Agriculture du Lot est agréée par le Ministère en charge de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par l'APCA.

Pour recevoir ce bulletin par e-mail, écrivez à : herbe@lot.chambagri.fr
Retrouvez les Bulletins Herbe & Fourrages sur : www.lot.chambagri.fr

Pâturage Période de pousse

1 Décembre à Mars 1,2 14,0 17,0 24
2 Avril 5,6 12,1 17,1 117
3 Mai et Juin 2,7 12,7 17,7 54
4 Juillet à Septembre 1,1 9,2 14,2 25
5 Octobre et Novembre 1,3 8,9 13,9 28

Total

Pousse 
journalière 
moyenne 
(mm/jour)

Pousse totale 
sur la période 

(cm)

Hauteur d’herbe 
moyenne à l’entrée 
au pâturage (cm)

Pousse 
journalière 

estimée 
(kgMS/ha/jour)

Pousse totale 
estimée 

(KgMS/ha)

2 808
2 532
2 540
2 122
1 871

11 873

Pour connaître l'état de fertilité NPK des prairies
L’analyse « Indice de Nutrition Prairie »
Une fertilité correcte des prairies en NPK permet un rendement optimal, une bonne qualité
nutritive,  d'améliorer  la  pérennité  des  prairies  et  des  équilibres  de  flore.  Sur  prairies
implantées depuis plus de 2 ans, l'analyse foliaire « Indices de Nutrition Prairie », mise au
point  par  l’INRA et  l’IDELE,  est  plus  précise  que  l'analyse  de  terre.  Le  prélèvement
d'herbe  est  à  faire  lorsque  l'herbe  est  feuillue,  en  pleine  pousse,  et  que  la
croissance n'est pas pénalisée par des conditions hydriques ou thermiques défavorables,
c'est à dire au mois d'avril.

Comment faire le prélèvement soi même ?
• Couper  15  à  20  poignées  d'herbe  non  mouillée  à  5  cm  du  sol  en

parcourant la parcelle comme sur le schéma ci contre. Mettre au fur et à
mesure les poignées d'herbe dans un sceau, puis mélanger le tout.

• Après avoir bien mélangé, prélever 3 poignées dans le sceau et retirer les
légumineuses si il y en a (l'analyse ne se fait que sur les graminées).

• Placer les graminées triées dans le sac en papier destiné à être envoyé au laboratoire, puis
remplir la feuille de prélèvement et poster le kit le jour même.

Les résultats servent dès l’automne pour décider de la répartition des apports de fumier, et
l'année suivante pour les apports de lisiers, le choix des formules d'engrais et leur dose.

Prix indicatif : 33 € HT, pensez y au printemps prochain !
Pour obtenir un kit « Indice de Nutrition Prairie », contacter la Chambre d’Agriculture au 05 65 23 22 22

Cette étude a été réalisée entre 2014 et 2018 avec le soutien financier de 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne
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