
visites individuelles / an : 

Accompagnement technique 
au pâturage de précision

Afin de favoriser la réussite technico économique dans la gestion 
de votre système herbager, Bio en Hauts-de-France vous propose 
un accompagnement technique alliant la force du collectif et le suivi 
individuel. 

• 4 visites de mars à juin pour vous permettre de limiter le gaspillage d’herbe, 
augmenter le rendement de vos prairies et la qualité de la flore

• Mesure de la pousse de l’herbe, à l’aide d’un herbomètre, sur tous vos 
paddocks

• Compte-rendu pour faire correspondre besoins du troupeau et offre en herbe
• Aide à la décision pour gérer les rotations, la taille des parcelles, chemins 

et abreuvements.

Critères structurels nécessaires :
• Avoir au moins 25 ares par vache accessibles aux pâturages
• Être prêt à reconcevoir l’aménagement de ces paddocks

• Tarif : 250€ HT par exploitation par an.

Lors de ma conversion en mai 2017, 
j’avais beaucoup de questions sur le 
pâturage, que je ne pratiquais pas du tout 
jusque-là, et sur la gestion des fourrages. Ce 
suivi m’a permis de m’aider dans la gestion 
du pâturage tournant dynamique. C’est très 
technique, mais cela permet de valoriser 
l’herbe au maximum, je n’ai d’ailleurs apporté 
aucun fourrage du 15 Avril au 25 juin sur mes 
sols séchant c’est très positif. La gestion de 
l’herbe a donc été optimale au printemps, 
lorsque l’herbe pousse très fort il faut être 
capable de réagir vite pour limiter le gaspillage 
et constituer des stocks. A cette période, le 
fait de mesurer la hauteur d’herbe facilite la 
prise de décisions pour savoir quelle surface 
il faut sortir du planning de pâturage pour la 
destiner à la fauche.

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE :
RAPHAËL DELVA, conseiller - animateur polyculture - élevage (80)
07 87 32 91 83 - r.delva@bio-hdf.fr
Bertrand FOLLET, conseiller - animateur polyculture - élevage (59)
07 87 32 11 30 - b.follet@bio-hdf.fr
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Le découpage en paddock journalier permet une 
meilleure optimisation des prairies, en limitant le 
résiduel tout en préservant la production.

TÉMOIGNAGE DE GÉRY COMPÈRE ÉLEVEUR À BUSSU (80) 
Surface pâturable 10ha pour 30 VL (Prim’Holstein et Brunes des Alpes)


