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Le pâturage est une pratique très
économe en intrants mais tributaire
des conditions climatiques.

Cette étude présente la stratégie mise en
place sur le système bovin laitier OasYs
(72 VL, 90 ha) pour pâturer aux 4 saisons.

Le dispositif est situé à Lusignan
(Vienne) dans une zone soumise
aux sécheresses estivales.
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Et aussi un troupeau adapté à ces nouvelles ressources :
• 2 périodes de vêlage : printemps et automne
• croisement laitier 3 voies

Résultats des campagnes 2013-14 à 2016-17
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18/2 - 31/12
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pâturer plus tôt en fin d’hiver
faire des stocks sur pied en été
tester de nouveaux couverts pour l’hiver
être capable d’encaisser 2 saisons sèches successives

25 %

Conclusions
Les quantités d’herbe réellement valorisées vont être estimées avec Herb’valo.
Le pâturage peut fournir l’essentiel de l’alimentation des vaches laitières au printemps et en été, et
une part important à l’automne.
Journées AFPF – le pâturage au cœur des systèmes d’élevage - 21-22 mars 2017

