
Recherche : Le pâturage adaptatif multi-enclos 
 

Le pâturage adaptatif multi-enclos est une technique de gestion qui emploie le pâturage de masse 

à haute densité, mais en ménageant des périodes de pâturage plus courtes et des périodes de 

récupération plus longues. 

 

En gros, selon Richard Teague, Ph. D., écologiste des parcours libres à Texas A&M AgriLife 

Research, la technique s’apparente au pâturage en rotation, mais elle procure des avantages 

supplémentaires, comme une amélioration de la performance des animaux et de la santé des sols, 

qui en retour améliore la production fourragère. 

 

La recherche 

Cet écologiste travaille auprès de producteurs en Saskatchewan et au Dakota du Nord qui 

n’utilisent pas de produits inorganiques et de pesticides en raison de leurs effets indésirables sur 

les microorganismes du sol qui soutiennent 90 % du fonctionnement des écosystèmes. En effet, 

explique-t-il, si on perturbe les fonctions assurées par ces microorganismes, on endommage la 

structure du sol, ce qui réduit le taux maximal d’infiltration et la capacité de rétention du sol, 

ainsi que sa fertilité – autant de facteurs qui influent sur la productivité. 

 

En une dizaine d’années, la matière organique, qui était à moins de 1 % dans ces champs de la 

Saskatchewan et du Dakota du Nord, a atteint 10 à 12 %, dans une région qui reçoit seize pouces 

de pluie. Les taux maximaux d’infiltration sont ainsi passés de moins d’un pouce à l’heure à plus 

de huit pouces, ce qui a fait bondir la productivité. 

 

Richard Teague souligne que pour améliorer le taux d’infiltration, il est important de ne pas 

utiliser de produits chimiques ou de pesticides, parce que ceux-ci détruisent les champignons, les 

microorganismes et les insectes qui confèrent une bonne structure au sol et permettent une 

meilleure infiltration. 

 

Les scientifiques sont aussi en quête de ramifications régionales plus vastes, comme l’atténuation 

des inondations; un stockage de l’eau améliorée et de plus longue durée; et un meilleur 

fonctionnement des bassins versants. « Selon des études réalisées sur le bassin versant du nord 

du Texas, les sols en meilleure santé produits par une bonne gestion du pâturage multi-enclos ont 

réduit le ruissellement de 46 %, fait valoir M. Teague. En prime, ces sols retiennent mieux les 

éléments nutritifs et l’eau. » 

 

Conseil aux producteurs 

« Un excellent moyen d’améliorer le microbiote dans un pâturage, c’est d’y faire paître 

différentes espèces, confie le chercheur. On accroît ainsi la diversité bactérienne et fongique du 

milieu, ce qui accroît la résilience, la productivité et la fonctionnalité du sol. » 

 

Pour ce qui est de la durée exacte des périodes de pâturage plus courtes et des périodes de 

récupération plus longues, il est impossible de l’établir à l’avance parce que la météo change tout 

le temps et que les décisions doivent être prises en fonction des conditions, d’où l’importance 

cruciale du volet adaptatif de la méthode. 

 



« Il faut examiner la situation, surtout avec les végétaux, conseille M. Teague. On s’adapte en 

fonction de ce que la plante fait. Il faut garder les plants dans la phase végétative sans qu’ils 

entrent dans la phase de reproduction, et il faut en laisser assez pour qu’ils poussent rapidement, 

mais il faut veiller à reprendre le pâturage avant le début de la phase de reproduction. » 

 

Pour y arriver, les producteurs doivent élaborer un plan de pâturage en fonction de conditions 

normales, mais être prêts à s’adapter si les conditions évoluent. « Par exemple, si les plants 

poussent plus rapidement que prévu en raison de l’humidité, on ne peut pas s’en tenir au plan 

original, explique M. Teague. Il faut parfois limiter le pâturage à une partie du terrain et utiliser 

le reste pour faire du foin ou de l’ensilage afin qu’il y ait toujours des plants dans la bonne phase 

végétative. » 

 

Pour entendre Richard Teague 

Richard Teague approfondira la question des pratiques de pâturage avancées et de leur incidence 

sur la santé des sols, le stockage de carbone et la rentabilité des producteurs, lors du congrès 

annuel de l’Association canadienne pour les plantes fourragères, qui aura lieu à Guelph, en 

Ontario, du 14 au 16 novembre 2017. 


