pourquoi comment
développer le pâturage

Utiliser le PLANNING
de PÂTURAGE

Vous venez d'agrafer votre premier planning de pâturage au mur du bureau ?
Ou bien vous ne voyez toujours pas pourquoi vos collègues herbagers vous
"bassinent" avec cet outil, quand même assez peu "high-tech" !? Ou bien vous
vous apprêtez à démarrer votre vingt-deuxième planning mais vous êtes à la
recherche d'astuces pour le valoriser mieux ? Cette fiche est pour vous...

Pourquoi utiliser le planning de pâturage ?

. Il est la mémoire de nos pratiques herbagères, parce que nos souvenirs ne suffisent pas
quand il faut revisiter précisément ce qu'on a fait :
"Quand les ai-je mis dans ce paddock ? Lundi matin ou lundi soir ? Quand les a-ton
sorties ? Combien étaient-elles ?"
Enregistrer me permet par exemple de comparer la durée d'occupation des paddocks
d'un tour d'herbe sur l'autre.
. Il aide à prévoir et permet de conforter ses mesures de hauteur d'herbe dans les
parcelles :
"Vais -je manquer d'herbe ? Est-ce que je suis en passe de me faire déborder par la
pousse?"
Le planning permet d'estimer si le temps de retour des animaux correspond à mes
prévisions en ce qui concerne le temps de repousse.
C'est le mètre ruban qui commande l'entrée dans un nouveau paddock ou le débrayage
d'un paddock pour la fauche. Le planning confirme.

. D'une année sur l'autre, le planning augmente notre capacité à anticiper :
"A quelle date ai-je mis à l'herbe les années passées ?"
"Quand ai-je fermé (réouvert) mon silo ?"
"A partir de quand sont-elles sorties jour et nuit ?"
"Est-ce que je peux expliquer ce retard dans mon tour d'herbe par rapport aux années
précédentes ?"
Se reporter aux plannings précédents renforce sa capacité à maîtriser son système
et permet d'envisager plus sereinement les années atypiques.
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Mon planning et moi
"Le planning, c'est la mémoire de ma saison d'herbe. Je peux le
dépouiller, calculer un intervalle moyen entre mes passages,
calculer le nombre de journées de pâturage sur chaque année,
voir et comprendre les erreurs commises",
Georges, producteur laitier dans le Mené (22).
"Même avec un planning, cela ne se passe jamais comme prévu.
Mais quand on prévoit, cela se passe toujours mieux que quand on
ne prévoit pas",
Rémi, producteur laitier dans le Goêlo (22).
"Certains se souviennent peut-être très bien sans écrire, mais
moi, j'ai besoin de l'écrit. Avec le planning, je peux revenir en
arrière et revoir comment se sont déroulées les années passées",
Vincent, producteur laitier près de Brocéliande (35).

Le planning de pâturage : outil d'aide à la décision en
système pâturant au même titre que le mètre ruban.

Notice

Quelques propositions...
… pour bien conduire votre pâturage
> un peu d'organisation s'impose : pour chaque lot d'animaux, il faut calculer la surface
de base (25 ares/VL), diviser le parcellaire en paddocks de surface identique, qui
constituent la surface de base et les paddocks complémentaires (cf fiche "gérer le
pâturage au fil des saisons"), puis choisir votre paddock pilote.
> Donner un nom à chaque paddock, en évitant les nombres (qui suggèrent un ordre de
passage) : claie nord, claie sud plutôt que claie 1, claie 2. Employer : haut, bas, est,
ouest, devant, fond, etc.

… pour bien démarrer vos enregistrements
Le planning dans
un endroit
passager, la boîte
à crayons clouée
en dessous.

> Clouer le planning sur un contreplaqué (environ 40 X 110 cm), dans un lieu où vous
passez souvent et fixer la boîte de crayons de couleurs en dessous (photo ci-contre).
> Remplir le planning avec des crayons de couleurs. Crayon bille et feutre à éviter :
l'idéal est de pouvoir effacer et corriger.
> Dans la colonne de gauche, inscrire le nom des paddocks et leur surface, dans l'ordre
prévisionnel de pâturage. Pour chaque lot d'animaux, inscrire en premier le paddock
pilote, suivi des autres paddocks de la surface de base, puis des paddocks
complémentaires.
> Une couleur par lot. Par exemple : vaches en rouge, petites génisses en vert, grandes
génisses en bleu, vaches taries en violet... A noter que l'utilisation des mêmes couleurs
par tous facilite le dépouillement en groupe.
> Colorier toute la case indique un pâturage jour & nuit. La colorier à moitié indique un
pâturage de jour ou de nuit seulement (même s'il ne dure que quelques heures).

Le mètre ruban
commande.
Le planning
confirme (voir
fiche "gérer le
pâturage"...)

> Indiquer le nombre d'animaux de
chaque lot, à chaque changement
d'effectif à côté de la case coloriée.

… pour faire de la gestion
prévisionnelle
> Par des traits horizontaux, vous
pouvez marquer à l'avance vos
prévisions d'occupation des paddocks
et les réactualiser : maîtriser son
système, c'est pouvoir expliquer
chaque écart au prévisionnel.

En savoir +
"Construire et conduire un
système herbager
économe"
Cahier technique de
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durable, 02 99 77 39 25.
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Vous pouvez ajouter aussi...

> dates & modes de récolte (ex : F pour foin, Er pour enrubannage, En pour ensilage),
> quantités de MS de fourrage et de concentrés distribués, en bas du planning,
> événements-clés : au printemps, mise à l'herbe et fermeture du silo, réouverture en
été-automne, mais aussi épisodes très pluvieux, retour de la pluie en automne (ligne du
bas), fumures des paddocks (exemple 15t C pour 15t de compost)...
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