
Pour continuer dans la me me dynamique, 

l’association a engage  un autre projet avec 

l’un de ses partenaires pour re colter et 

sursemer ses propres semences de 

prairies naturelles. Par ailleurs, des 

groupes de travail sont aussi mis en place 

pour re fle chir a  la meilleur manie re de 

protéger, valoriser et dynamiser ses 

prairies et pour améliorer sa gestion de 

troupeau. 

LE PÂTURAGE TOURNANT DYNAMIQUE : 

rôle et intérêt en élevage 

 www.alternacomb-agri.com 

Retour sur l’animation du 04 octobre 2022 

BRUN —Chapdes-Beaufort 

 www.comblab.fr 

Et pour la suite ? 

Retrouvez prochainement des vidéos récapitulant nos 

animations sur nos sites internet : 

Le 20/09/2022—La re ge ne ration des prairies 

Le 27/09/2022—L’autonomie alimentaire en polyculture e levage 

Le 04/10/2022 —Le pa turage tournant dynamique  

Pour en savoir plus sur les autres actions d’Alternacomb 

agri ou de Comb Lab, rendez-vous sur nos sites internet ! 
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Qui sommes nous ? 

ALTERNACOMB Agri est une association (loi 1901) d’agriculteurs et 

d’agricultrices des Combrailles, reconnue GIEE (Groupement d’Inte re t 

Economique et Environnementale). Elle est ne e fin 2017 de la fe de ration 

d’agriculteurs.trices souhaitant agir pour une agriculture plus 

respectueuse de l’environnement et plus durable.  

COMB LAB est un Incubateur social qui se donne pour finalite  d’introduire 

des changements de perspectives et des processus innovants. Il  est de die  a  

l’e tude, la recherche, la prospective, l’information, le conseil, pour servir 

l’impe ratif de transition énergétique, environnementale, agricole, 

technologique, sociale auquel le territoire des Combrailles est confronte .  

Qu’est-ce que le pâturage tournant  

dynamique ? 

Le pa turage tournant dynamique se met ge ne ralement en place de mi-mars 

à mi-novembre. Le temps de repos ne cessaire sur une parcelle entre deux 

sessions de pa ture va de pendre de la dynamique de la repousse de 

l’herbe et doit e tre adapte  suivant la composition de la prairie, le 

parcellaire  et les conditions pédoclimatiques. Les animaux devront e tre 

rentre s sur une parcelle au stade 3 feuilles de « l’herbe » : plus to t cela 

risque d’endommager la prairie, plus tard il y a plus de risques sanitaires et 

une perte de la valeur nutritionnelle de la prairie. 

Comment le mettre en place ? 

Optimiser sa gestion de l’herbe 

Allongement période pâturage 

Modifier la vitesse de rotation 

Respecter stade de développement 

Ré-organiser son parcellaire 

Etablir un planning de pâturage 

Maximiser le lien prairies-animaux 

Être rigoureux sur la pratique 

Pourquoi le mettre en place ? 

Le pa turage tournant 

dynamique consiste a  faire 

pa turer les animaux dans des 

micro-parcelles (environ 1ha) 

sur un temps court (1 a  3 

jours). De cette façon, l’e leveur 

optimise la repousse et le 

pa turage de l’herbe. Un temps 

de repos plus ou moins long est 

ensuite ne cessaire pour la 

parcelle. 


