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Pour la 2ème année, le Pôle Elevage Ardennes, en partenariat avec les GDA, a invité les 

éleveurs laitiers à venir échanger sur le thème du pâturage tournant le 4 juin 2019. Cette 

année, le rendez-vous a été pris sur l’exploitation de M. GRANDFILS SPEYER à RENWEZ 

(président du GDA du nord-ouest). 

 

11 personnes ont fait le déplacement pour découvrir les pratiques de l’éleveur et 

échanger sur le pâturage afin d’y trouver de nouvelles idées à transposer sur leur 

exploitation. 

 

Face à des prix fluctuants (vente de lait, achat de protéines …), la 1ère recommandation est 

d’aborder l’autonomie alimentaire de son exploitation. Dans les Ardennes, les élevages laitiers sont 

majoritairement autonomes en quantité de fourrages. Mais cette autonomie passe souvent par un 

accroissement de la part du maïs ensilage nécessitant l’achat de correcteurs azotés pour l’équilibre 

de la ration des vaches laitières et ainsi ne pas pénaliser les performances. 

L’herbe est une réponse partielle à cette autonomie protéique et le pâturage tournant permet de 

diminuer le coût alimentaire durant la période de pâturage. 

 

« Une vache c’est fait pour brouter » 

Ce constat simple a dirigé M. GRANDFILS SPEYER vers la valorisation de l’herbe et à la mise en 

place progressive du pâturage tournant. Le maïs ensilage a été progressivement arrêté et en 2017, 

le pâturage tournant dynamique a été mis en place. En 2018, et malgré la sécheresse estivale, le 

silo d’herbe a pu être fermé jusque fin juillet (4 mois). 

 

Installé en 2015, l’exploitation de M. GRANDFILS SPEYER compte à ce jour 218ha et 190UGB. Face à 

la réussite d’un système basé tout herbe et autonome, M. GRANDFILS SPEYER peut aujourd’hui 

appréhender sa conversion en BIO depuis mai 2018. 

 

L’objectif ayant toujours été l’autonomie alimentaire, la surface fourragère correspond à 98% de la 

SAU et les cultures sont autoconsommées.  

 

350 000L litres de lait sont produits avec 70 VL (5 040L/VL à 303€/1000L de MB) et depuis 2019, 

les veaux sont élevés avec des vaches nourrices. 

15 vaches allaitantes sont encore présentent mais devrait laisser leur place à des bœufs au nombre 

de 25 actuellement (15 lait + 10 allaitant). 

 

 

Un parcellaire favorable 

50 ha d’herbe sont accessibles par les vaches laitières et la quasi-totalité des parcelles sont 

desservies par des chemins communaux. 

 

Un investissement de 20 000€ environ a permis la création de 35 paddocks : clôture et point d’eau. 

 

M. GRANDFILS SPEYER espère ne pas affourrager de toute la période de pâturage. 

 

Le résultat de 3 mois de pâturage tournant. 

M. GRANDFILS SPEYER avait préparé plusieurs parcelles d’observation pour montrer l’impact des 

pratiques sur la repousse de l’herbe et la gestion des refus : topping*, lot d’animaux nettoyant les 

parcelles, ensilage précoce, parcelle sorties sans nettoyage ni topping, futures parcelles d’entrée… 

Une observation active, avec l’herbomètre, a donné lieu à de nombreux échanges : 
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Pâturage tournant dynamique :  
M. GRANDFILS SPEYER nous ouvre ses 

portes 
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 1 parcelle = 1 jour ? : on observe un changement de comportement des VL avec des 

animaux qui « boudent » l’herbe en cas de prolongement de la durée dans la parcelle ; 

habituées au changement quotidien et donc à une herbe nouvelle tous les jours. 

 

 Avec l’observation de plusieurs parcelles, le groupe a réfléchi à l’entrée ou à la fauche des 

paddocks grâce à l’utilisation de l’herbomètre : 15cm c’est trop tard, il vaut mieux faucher ; 

12 cm c’est une hauteur qui mériterait (le jour de notre visite) d’attendre 1 jours ou 2 avant 

l’entrée des VL … 

 Et s’il reste de l’herbe après le pâturage des VL ? : un groupe de vaches taries et vaches 

nourrices passe pour nettoyer la parcelle. 

 Et s’il n’y a pas assez d’herbe ? : les VL tournent plus vite sur les parcelles et ont plus de 

surfaces. Dans les cas les plus extrêmes, l’affourragement est envisagé. 

 Pas trop long de faucher des petites parcelles ? : grâce à des clôtures 100% électriques et 

des portes entre les clos, la fauche n’est pas entravée. 

 *Le topping, c’est quoi ? : la fauche de l’herbe juste avant l’entrée des vaches dans la 

parcelle permet de limiter les refus. L’herbe est laissée à terre pour permettre aux VL de la 

manger.  Face à la réussite de cet essai 2019, M. GRANDFILS SPEYER envisage de maintenir 

la méthode. 

 Pourquoi utiliser cette méthode ? : Chaque année, sur la période de fin mai à mi-juin, durant 

10-15jours l’herbe pousse trop vite pour un pâturage efficace risquant d’entrée dans une 

parcelle montant à épis, et pas assez vite pour être fauchée. Cette période propice au refus 

nécessite de nettoyer les parcelles, le topping permet donc d’optimiser la consommation 

d’une herbe de qualité. 

 Les vaches mangent l’herbe fauchée ? : Cette méthode nécessite qu’il ne pleuve pas sur 

l’herbe au sol et il est important de ne pas faucher plus que la consommation des VL pour 

une journée (soit le rythme du pâturage tournant dynamique). 

 Combien de temps cela vous prend-il ? : avec une faucheuse de 9m, il faut compter 30 min 

avant le lâché des VL. Un temps et un coût de mécanisation qui, en cas de refus, auraient été 

engagés pour nettoyer la parcelle de refus des VL. 

Afin d’optimiser les effets du pâturage tournant (performance et 0 refus), il faut limiter à 3 jours 

maximum la présence des animaux dans une parcelle. Cette durée permet aussi à l’herbe un bon 

redémarrage. Il faut aussi faire attention à la hauteur d’herbe : entrée entre 12 et 15 cm de hauteur 

à l’herbomètre et sortie à 5 cm de hauteur à l’herbomètre. 

 

Pâturage tournant dynamique ou simplifié, système de clôture, topping, groupe de 

nettoyage ou encore vaches nourrices, de nombreuses idées plus ou moins transposables 

ont permis aux participant de prendre du recul et pour certains de faire des essais sur 

leurs exploitations. 

En laissant au temps la réflexion sur ces échanges, le Pole Elevage Ardennes vous invite 

une prochaine fois, ailleurs dans les Ardennes, à la découverte d’un autre système de 

pâturage tournant. 
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