ARTICLE PRESSE

Le Pâturage
Camembert
Vous disposez d’une prairie que vous valorisez en pâturage libre ou en pâturage tournant avec
2 ou 3 paddocks. Au printemps, votre lot d’animaux pâture et vous êtes souvent face à un dilemme :
ne pas faucher une partie de la parcelle et accepter des refus, ou faucher en prenant le risque de
manquer d’herbe sur pied.
Une des solutions est de redécouper vos parcelles, mais souvent vous vous heurtez à l’approvisionnement en eau de chacun
des paddocks. Une des solutions est de repenser le découpage et de ne plus raisonner en paddock sous forme de carrés ou de
rectangles, mais en Camembert….
Il y a deux ans, les associés du GAEC des Chesnaies, éleveurs laitiers sur la commune de La Gaudaine en Eure-et-Loir, ont
divisé leur prairie dédiée aux génisses. La parcelle d’une surface totale de 4,75 Ha se divise donc en 27 paddocks : 25 de 15
ares, un paddock de 30 ares et un autre de 70 ares. Deux lots de génisses y pâturent :
• un premier lot d’une 15aine de génisses âgées de 6 à 12 mois tournant sur 10 paddocks;
• et un deuxième lot d’une 15aine de génisses âgées de 12 à 15 mois pâturent sur 15 paddocks.
Chaque lot de génisses dispose d’un abreuvoir sur l’aire au centre du « camembert » stabilisée avec des copeaux de bois. Le
passage d’un paddock à l’autre se fait par cet espace stabilisé. Les animaux sont bloqués sur cette zone en condition humide
ou de sécheresse.
Les génisses restent au maximum deux jours dans chacun des paddocks. Elles disposent toujours d’une herbe feuillue offrant
des croissances soutenues.

Parcelle de 1 à 25 = 0,15ha de moyenne
Parcelle 26 = 0,30 ha
Parcelle 27 = 0,70 ha

10

27
9
8

11
7
12

6
5

25

13

3

24
14
1

4

2

23
15
16

17

18
19 20 21

22

26

R ÉDA CTRI C E
Virginie GRENET
Cons ei l l è r e B o vin s la it
Chambre d ’ A g r ic u lt u r e d u L o ir- e t - C h e r

Cet article a été rédigé par le Programme Herbe
et Fourrages Centre-Val de Loire, financé par le
Conseil Régional et les fonds européens FEADER
(l’Europe s’engage en région Centre Val de Loire).

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne.
L’Europe investit dans les zones rurales.

