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EARL de la Hesse, une autonomie conservée 
grâce au pâturage tournant

Julien GUYOT

Neuville en Verdunois (55)

Agriculture conventionnelle

1,3 UTH

60 Vaches allaitantes de race 

Limousine 

Naisseur-engraisseur de JB

Production Brute de Viande 

Vive moyenne : 452 kg vif/UGB 

76 %

42 % 54 %

Le pâturage tournant : un 

levier pour rester 

autonome

Avec un chargement global sur herbe de 1.6 UGB/ha et une autonomie fourragère
de l’exploitation qui atteint 100 %, l’EARL de la Hesse située à Neuville en
Verdunois est un système intensif qui a mis en place le pâturage tournant
dynamique pour sécuriser et améliorer ses ressources fourragères.

Avec un niveau de chargement élevé,
Julien n’avait pas de gaspillage dans
ses pâtures mais il surexploitait
certaines zones et la qualité de la
flore se dégradait fortement. Avec le
pâturage tournant, il espérait
améliorer la qualité de ses prairies.

C’est à la suite d’une formation
organisée par la chambre
d’agriculture que Julien Guyot a
découvert la pratique du pâturage
tournant. En 2019, il décide de
« sauter le pas » avec son troupeau
de 60 mères allaitantes et réaménage
ses premières parcelles en pâturage
tournant. Depuis, c’est 33 ha de
l’exploitation qui sont gérés selon
cette méthode de pâturage.

Description technique du/des levier(s) mis en place :
Julien a fait le choix de découper 3 îlots en pâturage tournant dynamique pour les
vaches et les génisses. Depuis que les clôtures sont en place, il consacre seulement
10 minutes tous les 3 jours pour changer ses animaux de parcelles.
Le « 3 jours » est un format intermédiaire adapté à sa structure de polyculture-
élevage et à ses attentes. Il permet d’allier performance technique et gestion du
temps de travail.
Ses performances animales sont améliorées et la gestion de l’hétérogénéité des
parcelles est plus simple à adapter. Lorsque la pluviométrie est élevée, il choisit les
parcelles les plus portantes. En fonction du démarrage de la pousse de l’herbe
évaluée à l’herbomètre®, il priorise également les parcelles à pâturer. Au bout de
2 ans, Julien a construit un chemin de remblais pour limiter les zones de
piétinement.

Facteurs de réussite :

4%

Juillet 2022

Le parcellaire regroupé se prête assez bien à la pratique du pâturage tournant.
L’îlot où pâturent les génisses a été quant à lui découpé en 5 jours car il se situe à 7 km.
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L’EARL de la Hesse est une exploitation
qui reste économe tout en étant
productive, ce qui lui permet de se
placer parmi les meilleures marges
brutes des groupes que l’on suit à la
Chambre d’Agriculture de la Meuse.

En pâturant au stade 3 feuilles, les
vaches ont également plus de lait et les
veaux sont plus robustes.

Au delà de l’aspect économique, avec
le pâturage tournant, Julien a un
troupeau plus docile et le lien entre
l’éleveur et son troupeau est plus fort.
C’est une réelle plus-value pour cet
éleveur de Limousines.

Avec le pâturage tournant
dynamique, la flore des prairies
est meilleure. Le trèfle est revenu
dans les parcelles.

Le retour des légumineuses a
permis de diminuer la fertilisation
azotée de 20%.

Grâce au pâturage tournant, Julien
maintient un niveau de charges
d’alimentation très faible.
« Sans le pâturage tournant, j’aurais
besoin de plus de surfaces pour les
mêmes performances ! » précise
l’éleveur.

L’éleveur envisage également de
remettre en herbe une parcelle
située près de l’exploitation afin de
pouvoir engraisser ses vaches de
réformes.

Le passage du pâturage libre au
pâturage tournant n’a pas nécessité
beaucoup d’investissements.
L’ensemble a été découpé à l’aide de
clôtures électriques. Pour équiper les
trois pâtures en pâturage tournant
dynamique, l’investissement s’est
élevé à 2 650 € pour la clôture, le
poste sur secteur et le poste solaire.

Au bout de deux ans, Julien a aussi
construit un chemin de remblais. Le
budget consacré a été de 1 000 €.

> Renforcement de l’autonomie 
alimentaire
> Amélioration de la qualité des prairies
> Réduction de la fertilisation azotée
> Amélioration des performances 
animales
> Docilité des animaux

> Aménagement du parcellaire à
prévoir (chemins, point d’eau,
clôtures)

> Méthode compliquée à mettre en
place sur des parcelles éloignées

> Permet de se déconnecter du 
coût des intrants

> Arrêt du cycle de pâturage en
situation climatique tendue

Tournant dynamique, tournant classique ou simplifié, différentes pratiques
de pâturage peuvent être mises en œuvre. A chacun de trouver celle qui lui
convient. Pour l’éleveur, le pâturage trois jours permet d’allier performances
animales et gestion du temps de travail.
De plus, il peut être intensif et autonome à la fois. Selon lui, les résultats sont
rapidement au rendez-vous et cela vaut la peine de se lancer !


