
Ferme Raucq : pâturage tournant – méthode Pochon 

Situation générale 

 50 ha 

o 22 ha en pâturage permanent (les pâtures les + proches de la ferme) 

o 20 ha en prairie temporaire  

 les + éloignées 

 Ray Grass Anglais / Trèfle Blanc + Luzerne 

o 5 ha de mélange orge / avoine 

o 3 ha de blé 

 Passage au bio en 2009 

 Production laitière 

o 400 000 litres lait / an  avec 55 vaches, +/- 20 litres lait / jour / vache 

o 40  50-60 vaches 

o Auto suffisance alimentaire (tout juste depuis 2 ans) sauf 800 gr de tourteau de lin par jour et par 

vache en janvier et février, ce qui permet de faire un beurre pas trop dur, qui reste tartinable 

o Races  

 Holstein  

 qq Jersey 

 Holstein X Jersey == Kiwi 

On ignore trop souvent que la Jersey est la troisième race laitière au monde. Les programmes de 

sélection américains ont sélectionné un rameau très performant en lait, tandis que les unités de 

sélection du Danemark ont conservé un type plus mixte. Elle est très peu présente en Belgique, 

car notre système de quota pénalise son taux de MG. De plus, pour la PAC, une vache adulte 

correspond à un UGB, ce qui pénalise le taux de liaison au sol. La Jersey est une petite vache de 

450 kg, rustique, féconde (1 veau par an), avec un 1er vêlage à 24 mois, bonne longévité (6 à 7 

lactations). Dans le troupeau, la moyenne de production s’élève à 4200 kg de lait. Comme la 

Jersey produit de la kappa caséine, elle est aussi une excellente fromagère. La valeur à la 

réforme est pénalisée par le faible poids de la carcasse.  

 

Pour qu´une vache produise du lait, il faut bien entendu qu´elle ait donné naissance à un veau. 

La carrière d´une vache laitière débute vers 2-3 ans et se termine après 6 à 8 ans de loyaux 

services. Dès la naissance du veau, les mamelles de la vache sécrètent du lait. Une période de 

lactation se poursuit environ 300 jours à partir du vêlage. 

De bonnes vaches laitières donnent en moyenne 30 litres de lait par jour. Les vaches viandeuses, 

quant à elles, ne donnent en général qu´une dizaine de litres de lait par jour. De plus en plus 

souvent, elles sont laissées avec leur veau en prairie. Elles ne sont plus traites et on laisse le veau 

téter. On parle alors de vaches allaitantes et de veaux au pis. 

La vache absorbe chaque jour 80 kg de végétaux, ainsi qu´un centaine de litres d´eau. Elle passe 

ainsi entre 12 et 16 heures à manger et ruminer. Elle transforme ainsi l´herbe en un aliment 

précieux pour l´homme : le lait. 

 

Globalement, les vaches croisées ont affiché de meilleures performances quant à la résistance 

aux maladies et aux événements stressants. Ces sujets ont coiffé les Holsteins pur-sang pour la 



facilité de vêlage, et la réduction du nombre de morts-nés, du nombre de décès et du taux de 

réforme à la première lactation ainsi qu’au chapitre de la fertilité. 

o Transformation 

 70 % vers Pur Natuur 

 Ramassage tous les 3 jours 

 Lait stocké en  cuve à 3 °C 

 +/- 1100 – 1200 litres / jour 

 30 % à la ferme (fromage pâte ½ dure + beurre) 

 100 Litres lait  

o 10 fromages de 1 Kg 

o 5 Kilos de beurre au lait cru 

o Travail et salaire correct pour 3 ETP 

Principes 

 Pâturage extérieur le + longtemps possible 

o 2016 : 25/02  31/12 

o 2017 : 13/02  

 Les pâtures les + éloignées sont pâturées 1x/an 

o Bloc de 5 ha, clôturés en 2 h 

o Ray Grass anglais et Trèfle blanc 

 RG :  

 riche en énergie 

 ne supporte pas la fauche, doit être pâturé 

 Paillot 

o Aire paillée 

 80 Kg paille par vache le 1er jour, 10 kg ensuite / jour / vache 

o Doit changer de place chaque année / il faut dérogation PGDA 

o Permet de produire le fumier sur place, et de ne pas produire du lisier en étable quand les 

vaches sont dans les logettes 

o A l’extérieur, les vaches profitent aussi des « vitamines du soleil » 

o Moins de maladies aussi 

 Pâturage permanent 

o Dernier engrais en 1996 

o 22 ha découpés en 40 parcelles 

o Ray Grass Anglais + Trèfle blanc  

 Mélange le mieux adapté au pâturage 

 TB apporte N aux prairies 

 RG : variété à épiaison tardive 

o Autres espèces :  

 Pâturin, dactyle, fétuque 

 Pissenlit 

 Lactogène, minéraux 

 Très appété par les vaches, mangé en 1er  

 

 La méthode du pâturage tournant en résumé : 

o 1) sortir les animaux le + tôt possible au printemps, si le sol est portant 

 Permet de réduire l’alimentation en foin 



 Pour la prairie, favorise le tallage du RG et donne de la lumière au TB 

o 2) ne pas surpâturer 

 Herbe mangée jusque 5 cm au maximum 

 Les réserves de la plante sont dans les premiers cm 

 Il ne faut pas entamer les réserves par un pâturage excessif 

 Les vaches laitières passent entre 1 et 1,5 jour / parcelle 

 Ensuite, passage durant la même période de vaches taries et de génisses qui ne 

consomment pas autant que les vaches laitières. Jusque fin septembre 

o 3) respecter un temps de repos entre 2 pâturages sur une même parcelle 

 La croissance de l’herbe est exponentielle 

 Semaines 1 – 3 : 500 Kg MS / ha 

 Semaine 4 : 1000 Kg MS / ha 

 Semaine 5 : 2000 Kg MS / ha 

 Semaine 6 : 4000 Kg MS / ha 

 Le retour sur une même parcelle se fait au maximum toutes les 6 semaines.  

 5 – 6 semaines : temps qu’il faut à la plante pour refaire ses réserves 

 6 semaines, c’est aussi le début de l’épiaison, qui rend l’herbe moins appétante 

(si l’herbe est en épi, une solution est de la faucher la veille du retour des 

animaux, ce qui évite les refus)   

 Pour le TB, s’il est consommé entre 3 et 4 semaines, il peut faire gonfler les 

animaux (en tout cas en prairie temporaire, pas constaté en prairie 

permanente). C’est la « Météorisation » 

On ne sait pas encore vraiment pourquoi la combinaison de plusieurs facteurs peut 

entrainer subitement et très rapidement un grand nombre de cas de météorisation, 

alors que ce n’est pas toujours le cas. On sait par contre que les deux éléments suivants 

sont nécessaires : d’une part une grande quantité de fourrage de haute valeur,  

susceptible d’être ingérée en très peu de temps et d’entraîner une fermentation 

intense dans la panse, conduisant à la formation de gaz; d’autre part la rétention du 

gaz au sein de la panse. 

o Fauchage des refus 1x/an ; ébousage 1x printemps + 1x en septembre 

o Cette méthode évite aussi les problèmes de parasitisme (2 génisses vermifugées depuis 2009) 

o Herbe à haute valeur énergétique : mars 2017 : 1028 VEM 

 Fumure 

o Pour produire beaucoup d’herbe, il faut un sol poussant, un sol riche 

 Apport de fumier composté jeune (2 – 3 semaines) après le premier pâturage (début 

avril) 

 10 / 12 tonnes / ha / an 

 Quand il y a 4 -5 parcelles disponibles pour optimiser épandage 

 Apport de MO, mais aussi de NPK, Ca … 

o Chaulage si nécessaire à la dolomie 

o Le lisier est épandu sur les parcelles de céréales (12 m² /ha / an) au printemps   

  



Matériel  

Acrobate VIKO 

 pour retourner la luzerne 
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Productions végétales 

Luzerne 

 dans la luzerne, ce sont les feuilles les + riches, il faut les garder lors de la fauche 

o riche en protéine, apporte de la structure, des vitamines et des minéraux 

o apporte peu d’énergie 

 après la fauche (faite le matin, en rosée), passage entre rouleaux qui écrasent les tiges ; ensuite, mise en 

2 andains, qui sont retournés avec l’acrobate VIKO 

 4 jours en tout pour faire le foin de luzerne 
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Vue sur le pâturage tournant 
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Vaches noires : Kiwi 

 

Vaches N&B : Holstein 
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Vue sur brise vent (double rangée de 

peupliers d’Italie) 

 


