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Introduction
Le pâturage a de nombreux atouts
- maîtrise du coût alimentaire
- recherche d'une meilleure autonomie protéique

Les outils d'aide à conduite du pâturage pour
- mieux maîtriser l'exploitation de l’herbe
- sécuriser la conduite alimentaire du troupeau
- réduire les risques liés aux aléas

Le pâturage = la recherche de l’équilibre
entre l'offre fourragère de la croissance variable de l’herbe
et les besoins alimentaires plus stables du troupeau

Importance des outils
- outils d'aide à la prévision en début de campagne
- outils de pilotage en cours de campagne
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Les outils statiques d’aide à la gestion du
pâturage
Le planning de pâturage
Les dates clés
Les temps de repousse

L’herbomètre®
La Hauteur en Entrée ou Sortie de parcelle
Le Stock d‘Herbe Disponible
Les jours d’avance

La croissance de l’herbe
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Outils semi-dynamiques d’aide à la
gestion du pâturage
Herb’ITCF® puis Herbo-LIS®
- une phase de prévision des surfaces : calendriers prévisionnels de
pâturage
- une phase d'ajustement de la conduite : calcul des jours d'avance
- une phase de bilan
+ Herbopocket®

Herb’Avenir
Calcul des jours d’avance à partir des hauteurs
Prévision et évolution des jours d’avance selon :
- les hypothèses de croissance
- les pratiques d’alimentation du troupeau

 particulièrement adapté à une utilisation par des conseillers d’élevage
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Herb’Avenir

1. Informations sur les parcelles

2. Au 1er juillet, les 25 vaches laitières disposent
de 32 jours d’avance.

3. Si la parcelle 4 (mesurant 25 cm) est fauchée autour du 10 juillet, et si pendant 25 jours, les
vaches reçoivent 2 kg de concentrés et aucun fourrage, alors, le nombre de jours d’avance au 26
juillet devrait être compris entre 10 et 15. La réouverture du silo doit donc être envisagée au delà
de cette date.
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Les outils dynamiques : Patur’IN
Un des premiers gestionnaires de
pâturage assisté par ordinateur.

- Enregistrement des évènements de
pâturage
- Bilan du réalisé identique
- Simulation du pâturage
 Détermination de stratégies pour la
conduite du pâturage et de
l’alimentation des vaches laitières
en inventant différents scénarios
 Un outil adapté à la Recherche
Appliquée
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Herb’Evol : Suivi et anticipation
du pâturage
Objectifs : aider à prendre les décisions de gestion du pâturage à l’échelle
de l’exploitation et de la parcelle
Enregistrement des
événements concernant les
prairies
• Pâturage
• Fauches
• Fertilisation
• Hauteurs d’herbe
• Conditions climatiques

Vision globale

Bilan de la saison de pâturage

Simulation du calendrier de
pâturage prévisionnel
Calcul du nombre de jours
d’avance
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Herb’Evol : enregistrement des
évènements de pâturage
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Herb’Evol : bilan de la saison de
du pâturage
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Herb’Evol : simulation du pâturage
Séquence de pâturage saisie où les
vaches ne sortent que le jour

Réalisé

Fertilisation

Séquence de pâturage simulée où les vaches sortent nuit et
jour. La hauteur entrée est de 9.9 cm et l’âge de repousse de
la parcelle de 27 jours.

 S’adresse à des éleveurs
motivés par le pâturage

Simulé
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Patur’Plan : adapte le profil de pâturage
Le profil de pâturage
Développé en Nouvelle Zélande, Irlande (Grazing Notebook) , GB.
A partir des mesures de hauteurs d’herbe…
… parcelle par parcelle, du plus haut au plus bas

 Calcule la biomasse et le temps de séjour par parcelle
 Donne l’ordre de passage des vaches dans les parcelles
 Permet de repérer facilement les déficits ou excédents d’herbe
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Patur’Plan : un outil dynamique
Le calcul du SHD dynamique
Intègre des données de croissance de l’herbe
Permet une modulation selon la météo
Estime les conséquences de choix de gestion du troupeau

L’évolution future du profil de pâturage
Simulation de l’utilisation successive des parcelles
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Outils d’aide à la gestion du pâturage
De nombreux outils disponibles
Statiques, semi-dynamiques, dynamiques
L’anticipation, du global au plus détaillé
A l’échelle du parcellaire de pâturage ou de la parcelle

Des outils à développer, adapter, améliorer
Une nécessaire maintenance
Des adaptations aux conditions locales
Des références à actualiser

Des outils à diffuser plus largement
> Une aide qui complète l’expertise du conseiller et
l’expérience de l’éleveur
Journées AFPF - 2014

Les systèmes fourragers à base de
prairies permanentes
Des végétations diverses, des potentiels très différents
L’histoire des parcelles font que les végétations peuvent être très différentes au
sein d’une même sole fourragère.
Des potentiels agronomiques différents (productivité, saisonnalité, souplesse,
qualité de l’herbe, …)

Pour caractériser ces végétations, deux voies possibles :
- Des typologies de prairies pré établies à valeurs généralement locales
(Alpes du Nord, prairies permanentes nationale et prairies AOP Massif central)
> déduction des végétations à partir de caractéristiques du milieu et des pratiques

- Une approche fonctionnelle des végétations à partir d’une typologie de
graminées pérennes qui a une valeur générique
> Un tour de parcelles afin d’identifier les graminées dominantes.
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Des diversités de végétations qui
expriment des potentiels très différents
Types fonctionnels de graminées dans la sole pâturée au printemps :
4 élevages bovin lait et 4 élevages bovin viande (Laguiole)
(% de graminées productives dans la végétation)
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Selon les types de végétations, il faut adapter les pratiques au potentiel
productifs des prairies
L’abondance des types A & B dans la sole de printemps influe sur :
 Le chargement
 La mise à l’herbe
 La fin des transitions de printemps
 La technique de pâturage (tournant, fil, …)
 La fertilisation
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Herb’Type : exprimer le potentiel des PP par
une approche fonctionnelle des végétations :
La construction de typologies de prairies
Relevé des espèces dominantes (type fonctionnel de graminée, % légumineuses,
% autres)
Utilise la typologie fonctionnelle des
graminées

La valeur agronomique de
prairies caractérisée
Des indices de productivité, précocité,
digestibilité sont calculés pour
raisonner :
- le chargement
- la qualité de l’herbe pâturée ou
fauchée
Une sole pâturée productive et
précoce (Dactyle).
http://www.toulouse.inra.fr/agir
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Herb’âge : pour estimer le stade de l’herbe
Pour étudier le caractère dynamique de ces critères,
l'âge de l’herbe est calculé en cumul de températures
moyennes journalières
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DIALOG : diagnostic des pratiques
fourragères
Les sommes de températures : des repères pour donner confiance
pour piloter les évènements clés de conduite du pâturage :
• pour apporter une technicité aux techniciens fourragers;
• pour dialoguer avec les éleveurs sur le bien fondé de leurs
pratiques
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Le rami fourrager : un outil d’aide à
l’adaptation du système fourrager
Un jeu de plateau
Intègre un modèle informatique de simulation
> profils annuels de production fourragère
> profils annuels de besoins alimentaires
Aide à construire des configurations de systèmes fourragers

Un module d’évaluation du système fourrager
Fournit des indicateurs et des graphes
> sur l’autonomie fourragère du système
> sur l’économie et le travail

Un support de réflexion stratégique et d’échanges…
Alimente la réflexion collective de petits groupes d’éleveurs
Est adapté à différents contextes d’utilisation (recherche d’autonomie,
cahiers des charges, variabilité climatique)
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Le rami fourrager
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Des guides pratiques à destination
des éleveurs
« Six menus pour vaches laitières »
CA Bretagne
« Le guide de l’herbe »
CA Normandie

« Produire avec de l’herbe »
CA Bretagne – Pays-de-la-Loire

« Guide du pâturage »
Programme Structurel Herbe et Fourrages en Limousin
« Grazing guide »
Teagasc – Irish Farmers Journal
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Des opérations de communication
autour de la croissance de l’herbe
Dès 1998 en Bretagne, l’opération « Pâture Plus »
Une opération de communication autour de la gestion du pâturage
Une source de références sur la pousse de l’herbe

Et aussi en Pays-de-la-Loire, Normandie, Franche-Comté
Un réel intérêt suscité auprès des éleveurs

Grass Watch en Irlande, GrassCheck en Irlande du Nord
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Des opérations de communication
autour des sommes de températures
Dès 2007 en Creuse

Et désormais en Puy-de-Dôme,
Saône-et-Loire, en Limousin,
Centre, Midi-Pyrénées
Les sommes des températures pour réussir le pâturage et les fauches

Des mesures de croissance de l’herbe pour affiner les conseils
Journées AFPF - 2014

Conclusion - Perspectives
Une large gamme d’outils d’aide à la gestion des
surfaces en herbe ...
Des indicateurs ou repères de gestion du pâturage bien intégrés par les
conseillers et les éleveurs

Le transfert des outils sur le terrain est loin d’être
abouti
Nécessité d’outils simples, d’une prise en main rapide, de donnés d’entrée
facilement disponibles
Travail de diffusion ou d’adaptation régionale à prévoir

Plusieurs outils basés sur les mesures de hauteurs
d’herbe...
Des mesures exigeantes en temps
Intérêt de l’agriculture de précision et des nouvelles technologies ?
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Conclusion - Perspectives

Le programme européen
« ICT Grazing Tools »

- le développement d’un outil
associant mesure automatisée de la
hauteur d’herbe et technologies
bluetooth et GPS qui permettent à
l’éleveur de recevoir le conseil sur un
téléphone portable.
- la mise au point d’un capteur embarqué
par exemple sur un quad
- le développement d’un outil web
assurant l’intégration des mesures de
hauteur d’herbe
- l’investigation de la notion de « clôture
virtuelle » en zone de pâturage intensif.
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Conclusion - Perspectives
Les travaux vers la modélisation de la croissance de
l’herbe à court terme
Programme européen GrazeGro
Diffusion dans l’opération GrassCheck

Des prérequis pour les futurs outils ou méthodes
Une sécurisation de la prise de décision
Une amélioration de la confiance face aux aléas climatiques
Des outils conviviaux, simples d’utilisation,
Un temps d’enregistrement limité et des variables d’entrée facilement
disponibles
Des clés d’interprétation des données de sortie

 Le conseil en agriculture évolue : moins de temps, vers plus de collectif…
 Vers un renforcement des collaborations entre la Recherche et les
organismes de développement agricole > RMT Prairies Demain
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