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Edito
AGROBIO POITOU-CHARENTES, association
de développement de l’agriculture
biologique, est partenaire du programme
LIFE+ pâturage tournant dynamique depuis
son lancement.
Ce projet LIFE+ est en totale cohérence
avec les valeurs de l’agriculture biologique.
En effet, les éleveurs bio optent pour des
systèmes économes et autonomes, ils
respectent les fondamentaux de l’espèce
« ruminants » et souhaitent offrir un
fourrage de qualité pour obtenir des
performances zootechniques créatrices de
valeur ajoutée.
La prairie, une fois bien installée, doit être
exploitée de manière à produire un aliment
de bonne valeur alimentaire et efficace à
pâturer pour les animaux tout en assurant
sa pérennité pendant de longues années.
Le Pâturage Tournant Dynamique, une fois
maitrisé, est une technique qui englobe ces
3 objectifs. Pour Agrobio Poitou-Charentes,
l’autre élément complémentaire très
important, c’est la capacité de ce duo
animaux/prairies à fonctionner en autofertilisation ! Un plus pour les éleveurs, les
produits issus de ces prairies, la protection
des sols et de l’eau !
Agrobio Poitou-Charentes accompagne
aujourd’hui une petite dizaine d’éleveurs,
en majorité de vaches laitières sur la
région. Nous envisageons développer ce
groupe à l’automne prochain en organisant
des portes ouvertes et formations avec les
autres structures.
Je vous souhaite donc une très agréable
gestion du pâturage et je reste à votre
disposition pour échanger sur cette
pratique.
Loïc ROCHARD,
ELEVEUR et Administrateur
Agrobio Poitou-Charentes
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Les éleveurs en parlent

S

imon, éleveur vendéen avec une
petite centaine de vêlages en
limousines, commence sa seconde
année de Pâturage Tournant
Dynamique. Il explique son choix :
« j’étais un peu juste en surface en
herbe, je pense qu’on peut vraiment
améliorer notre gestion de l’herbe. Je
vise un meilleur rendement d’herbe
mais aussi de meilleures performances
animales ». L’éleveur étant adhérent
de Bovins Croissance, la pesée des
animaux sur la durée du projet viendra
vérifier ce dernier point. « En 2015, je

tournais à 2 jours. A partir de 2016, j’ai
redécoupé mes parcelles avec l’aide
d’un technicien Bovins Croissance et je
veux tourner à la journée. Je trouve
qu’il y a moins de tri ou de
surpâturage des zones que les
animaux préfèrent ». C’est plutôt
confiant qu’il s’est lancé dans la
méthode : « le projet tient la route, je
suis persuadé qu’on a à y gagner ! Je
n’aurais pas investi dans une
technique sans être sûr d’avoir un
retour sur investissement. »

Note de saison
Parce que l’hiver était chaud, la pousse de l’herbe s’est prolongée sur
décembre, janvier et février. Puis les fortes intempéries de mars et avril ont
retardé les mises à l’herbe et ralenti la pousse. Au final, la gestion du
premier tour de déprimage s’avère compliquée puisque les animaux sont
rentrés sur des parcelles à des stades déjà avancés, mais avec une repousse
très lente. La vitesse de rotation est à adapter à chaque cas, selon la date de
sortie et le nombre de paddocks disponibles. Et plus que jamais,
l’observation par chaque éleveur de la repousse est essentielle pour
s’adapter aux conditions particulières et changeantes de cette année.
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« Portes ouvertes » : visite d’une exploitation en PTD
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