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Accéder 
aux parcelles 

Faciliter l’accès aux parcelles de pâturage et fluidifier les flux d’animaux entre celles-ci et les bâtiments 
sont deux facteurs déterminants de la réussite du pâturage. Cette réalité s’observe plus particulièrement 
en productions laitières (flux quotidiens entre parcelles de pâturage et bâtiment de traite, 2 à plus de 4 
fois/j selon la stratégie de traite de l’exploitation). En filière allaitante, l’aménagement de chemins n’en est 
pas moins essentiel et se justifie en termes d’investissement sur le long terme.
Quelle que soit sa stratégie de pâturage, aménager des chemins d’accès au sein de son parcellaire, 
présente de nombreux atouts indéniables.

AMÉNAGER SES CHEMINS, UN LEVIER POUR OPTIMISER SON PÂTURAGE

Accroître sa durée de pâturage au sein de l’année 

Dans un contexte d’aléas climatiques accentués, 
notamment de sécheresses estivales sévères 
et prolongées, chaque créneau favorable au 
pâturage mérite d’être valorisé. A condition 
d’être bien aménagé, un réseau de chemins 
permet de s’affranchir de la portance des 
parcelles en période hivernale, et d’emmener 
directement ses animaux dans les parcelles 
avec une offre en herbe satisfaisante. 

L’accès aux pâtures par des chemins permet 
de rallonger de quelques jours à quelques 
semaines par an la durée du pâturage et donc 
de réduire la consommation de certains stocks 
fourragers et concentrés (à adapter selon la 
qualité alimentaire de l’herbe aux périodes de 
pâturage hivernal et estival et selon la catégorie 
d’animaux pâturant).

Aménager des chemins/ couloirs de pâturage, des atouts indispensables pour un 
pâturage durable et serein !

Jeunes génisses 
de boucherie en 
déprimage sur 
fétuque élevée, 
Gravier A., 2021



27

Sécuriser la qualité du couvert prairial et consolider la pérennité des prairies

Un passage intensif des animaux, quel que soit 
leur gabarit, sur des chemins d’accès et non sur 
des parcelles permet d’épargner bon nombre 
d’espèces prairiales sensibles au piétinement. 
En effet, ce piétinement peut impacter 
gravement la flore :
• en période hivernale et humide : anaérobiose 

par compaction au niveau des nodosités des 
légumineuses, pérennité des légumineuses 
pluriannuelles fortement  limitée, … 

• en période estivale : destruction des 
bourgeons terminaux de graminées sensibles 
à la sécheresse, destruction des stolons des 
trèfles blancs, dépôts de poussière sur les 
jeunes repousses prairiales …

Avec des accès aménagés, la mortalité des 
espèces due au piétinement est donc limitée, ce 
qui réduit la création de « vides » dans le couvert 
prairial et la colonisation par des adventices 
caractéristiques des zones dénudées et 
compactées (rumex, chardons des champs, …).

De plus, concentrer les flux d’animaux sur des axes stables et consolidés permet de limiter le 
développement rapide de mat racinaire, dans des prairies riches en graminées comme des multi-
espèces. Les capacités d’infiltration et d’aération du sol, favorisées par le développement du système 
racinaire prairial sont ainsi préservées, ce qui assure une optimisation des arrières effets d’une prairie 
sur la fertilité des sols au sein d’une rotation.

Favoriser certaines pratiques de pâturage 
stimulant le rendement et la qualité de 
l’herbe pâturée et fauchée 

En dehors des périodes de plein pâturage 
(printemps/automne), la création d’un réseau 
complet de chemin favorise certaines pratiques 
comme le nettoyage automnal ou le déprimage 
de fin d’hiver. Ces deux pratiques, qui stimulent 
les rendement et valeurs alimentaires des 
prairies au printemps, s’effectuent lors de 
périodes de faible dynamique de l’herbe. Les 
chemins facilitent ainsi les flux au sein de la 
journée entre ces parcelles à déprimer/nettoyer 
et le bâtiment pour complément d’alimentation.

Augmenter la distance potentielle de pâturage et faciliter l’alternance fauche/pâturage et fauche 

Des chemins suffisamment bien aménagés et organisés favorisent le pâturage sur des parcelles 
éloignées, notamment pour des animaux qui nécessitent des retours quotidiens au bâtiment d’élevage 
(jusqu’à 1 km du bâtiment d’élevage en vaches laitières). 
Des parcelles dédiées à de la fauche exclusive comme de couverts végétaux post-moisson, éloignés du 
siège d’exploitation, peuvent ainsi être pâturées sans affecter la santé des animaux. Une plus grande 
proportion de la surface peut ainsi bénéficier du pâturage et de ses arrières effets (densité et qualité 
alimentaire des prairies de fauche, fertilisation « naturelle » via les effluents, stimulation fertilité 
biologique, …) tout en rallongeant encore la durée annuelle de pâturage.

Vaches laitières en lactation en cours de déprimage de 
sortie d’hiver, 2 kgMS/ha/j d’herbe ingérée, GravierA., 
2020
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Assurer la gestion de plusieurs lots d’animaux complémentaires 
(déplacements, tri, …) sur le même parcellaire de pâturage     

En système de pâturage tournant, dynamique (avec 
fils modulables ou non), la présence de chemins 
reliant les paddocks facilite fortement la gestion 
indépendante de plusieurs lots d’animaux sur le 
même parcellaire de pâturage. Ainsi un lot principal 
d’animaux comme par exemple un lot en cours de 
lactation, ou  suité avec veaux/agneaux, peut tourner 
en pâturage au devant d’un lot d’animaux suiveurs 
ou « esclaves » comme par exemple de jeunes 
animaux de renouvellement, des femelles taries, ou 
des bœufs, avec une gêne fortement limitée. 
La gestion des refus derrière le lot principal assure ainsi une meilleure persistance de la valeur 
alimentaire de l’herbe pâturée et de sa productivité en cours de saison de pâturage, avec des repousses 
homogènes

Accélérer les flux d’animaux entre bâtiment d’élevage et paddocks de pâturage 

La fluidité des flux entre les parcelles de pâturage et les bâtiments d’élevage/de traite reste un enjeu 
quotidien majeur. Pour des grands troupeaux laitiers comme allaitants, les chemins permettent de 
réduire l’astreinte des transferts entre paddocks de pâturage et bâtiments d’élevage et de limiter 
le nombre de personnes nécessaires au retour des animaux au bâtiment (cas des élevages laitiers, 
économies moyennes de plus de 30-40 min/j). Les chemins correctement conçus et organisés 
favorisent ainsi  le pâturage des grands troupeaux sur de longues périodes.
En pâturage avec système robot de traite, les retours en toute autonomie des vaches laitières au robot 
de traite mais aussi les retours aux paddocks après traite doivent être favorisés voire stimulés. Un 
réseau de chemins soigné en termes d’organisation, de stabilité et de confort augmente la fréquence 
quotidienne de traite et optimise ainsi les bénéfices du pâturage en système robot de traite (effet sur 
la production laitière, santé des vaches, …).

Réduire certaines pathologies zootechniques : boiteries, maladies des pattes et santé de 
la mamelle      

Un aménagement confortable et un entretien régulier des chemins et de leurs abords permettent 
de réduire de façon significative la fréquence des pathologies des pattes (dermatite digitée, maladie 
de Mortellaro, piétin : diminution de 33 à 50%). De plus, les risques de blessures des trayons et des 
mamelles et leur salissement sont fortement évités, ce qui limite les infections mammaires et assure 
des économies significatives des soins vétérinaires.

Vaches allaitantes de 
race Blonde d’Aquitaine, 
navigant entre paddocks 
et bâtiment en coeur 
d’été sur chemin défoncé, 
Gravier A., 2021

Lot de génisses limousines au pâturage
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Malgré ces nombreux avantages, réaliser des chemins d’accès aux paddocks de pâturage présentent 
certaines contraintes : 

• Un coût instantané élevé à très élevé pour la mise en place de couloirs d’accès au pâturage, qui 
nécessite une planification du chantier et de l’investissement. Un investissement d’entretien annuel ou 
bisannuel reste indispensable à prendre en considération dès le début de son projet d’aménagement. 

• La nécessité de s’adapter aux contraintes pédo-climatiques, notamment au niveau des précipitations 
sur votre exploitation. En effet, des défauts de conception initiaux, mêmes mineurs, (soubassements du 
chemin, absence de dispositifs d’évacuation de l’eau, …) peuvent rapidement être sources de problèmes 
zootechniques (santé des pattes, état sanitaire des mamelles,, problèmes de circulation des animaux, 
….) et technico-économiques (surcoût d’entretien/réfection des couloirs d’accès, …). Sur le long 
terme, la pérennité de votre réseau de couloirs d’accès peut être fortement affectée avec les surcoûts 
correspondants.

• Une fragilité des chemins sur le moyen et long terme avec le passage des engins agricoles

En fonction de l’objectif de chaque éleveur, les chemins d’accès au pâturage destinés à être carrossables 
(transport d’eau, flux d’engins de chantier de récolte, …) nécessitent un élargissement et une consolidation 
dans certains contextes pédoclimatiques (sols hydromorphes, +30 à 50 €/m2 de chemin).

Afin de maximiser la pérennité de son chemin, tout en limitant les contraintes et coûts d’entretien, 
la conception de votre réseau de chemins doit s’adapter à ses modalités d’utilisation et respecter 
certaines règles de conception. 

Ces modalités d’utilisation se définissent selon : 

• Le type d’animaux et les effectifs pâturants : le déplacement d’un cheptel de plus de 75 vaches 
laitières, plusieurs fois par jour nécessitera une conception de chemin plus soignée que pour d’autres 
productions animales

• Les objectifs de périodes de pâturage et des contraintes pédoclimatiques voire de relief : un éleveur 
souhaitant réaliser un pâturage hivernal devra consolider le soubassement de son chemin (choix des 
matériaux, épaisseur substrat de base, la largeur de fossé d’évacuation de l’eau, …)

• L’intensité des passages sur les chemins : combien de passages quotidiens sur le chemin par les 
animaux (systèmes robots de traite par exemple), ces chemins devront-ils supporter le passage 
d’engins agricoles, des flux d’animaux importants…

Aménager des chemins de pâturage, des investissements conséquents 
et de nombreux risques en cas de défauts de conception

RÉUSSIR LA CONCEPTION DE SES CHEMINS GARANTIT LEUR PÉRENNITÉ 

Règles générales

Répondre à ces critères passe par une réflexion 
personnalisée portant sur plusieurs éléments 
fondamentaux de la conception des chemins :

• la largeur des chemins

• l’assainissement naturel des chemins (forme 
du chemin et équipements complémentaires) 

• la structuration en couches selon le type de 
chemins

• les matériaux adaptés aux différentes couches 
des chemins
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La largeur des chemins : comment choisir une largeur de chemins adaptée

Définir une largeur de chemin d’accès au pâturage adaptée est fondamentale afin de :

• Fluidifier les flux d’animaux entre bâtiments et parcelles de pâturage, et par conséquent accélérer 
ces flux lors de la journée et économiser du temps de travail.

• Stimuler la sortie des animaux au pâturage ou le retour anticipé des vaches au robot de traite. En 
cas de chemins sous-dimensionnés, une sous ingestion d’herbe au pâturage et/ou des pertes de 
production laitière significatives peuvent être très rapidement observées (pertes moyennes de -1.5 
à -2L lait/VL/j pour des chemins de 2,5 m au lieu de 4 m, soit - 41,6 à - 55 €/j pour un troupeau de 
75 vaches laitières en système robot de traite). A l’inverse, une largeur de chemin surdimensionnée 
n’aura pas d’impact négatif sur la santé et le confort des animaux mais entraînera une hausse des 
temps d’acheminement des animaux et donc du temps d’astreinte de l’éleveur(se) ou de son/sa 
salarié(e).

• Assurer la bonne santé de vos animaux transitant entre bâtiments et parcelles de pâturage ou entre 
parcelles de pâturage. En effet, une largeur de chemin insuffisante, donc trop sollicitée par le passage 
des animaux, génère une détérioration et un salissement beaucoup plus rapide de votre accès au 
pâturage. Cette situation peut très rapidement aboutir à une hausse du stress de vos animaux, une 
explosion des boiteries et infections plantaires (dermatite digitée, maladie de Mortellaro, …) et un 
salissement plus rapide des animaux notamment au niveau des mamelles (mammites). 

La largeur de chemins d’accès est à définir selon : 

• Le type d’animaux et les effectifs : un troupeau 
de plus de 75 vaches laitières, transitant 2 
à 4 fois par jour sur votre chemin d’accès, 
nécessitera une largeur moyenne de chemins 
plus importante qu’un troupeau de 75 vaches 
allaitantes y transitant tous les 3 à 4 jours.

• L’importance de ce chemin dans votre réseau 
de chemins d’accès au pâturage : s’agira-t-
il du chemin de sortie du bâtiment vers les 
parcelles de pâturage, du chemin principal, 
d’un chemin secondaire, … 

L’objectif de votre chemin de sortie de bâtiment est d’assurer une sortie rapide des animaux sans 
stress, et qui aident les animaux à se diriger facilement.

Structuration annuelle d’un réseau 
de chemins d’accès au pâturage, 

exploitation vaches laitières sans 
robot, 110 vaches en moyenne 

lactation, > 9500L/VL/305j

Surface de pâturage strict de printemps (prairie multiespèce 
riche en légumineuses de 5 ans, dédiée uniquement au 
pâturage avec fauche de débrayage au printemps si possible)

Surface de pâturage de stock sur pied (dactyle/luzerne/trèfle 
violet par exemple de 4 ans, 1 à 2 fauches de printemps, 
pâturage en juin et automne)

Parcelle de fourrages de printemps (mais fourragers/sorghos 
fourragers ou autres, avec ou non interculture d’hiver)

Parcelle de prairie de fauche déprimée et nettoyée par pâturage 
en automne (prairie multi espèce de 5 ans)

Parcelle de dérobées estivales pour le pâturage ou de fourrages 
stockés (betteraves fourragères pâturées ou récoltées, sorghos 
multicoupes, …)

LÉGENDE
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Effectif 
de vaches 
laitières

Chemin sortie de bâtiment
(potentiellement carrossable) (m)

Chemin principal
(non carrossable) (m)

Chemin secondaire 
(non carrossable) (m)

50-75 4-5 3-4 2-2.5 
(et 1.5 en bout de chemin)

75-100 5-7 5 3

> 100 8-10 5-7 3

Tableau des largeurs de chemin d’accès au pâturage conseillées en pâturage vaches laitières

TABLEAUX LARGEURS CONSEILLÉES DES CHEMINS D’ACCÈS AU PÂTURAGE 
selon le type d’animaux (vaches laitières et allaitantes, chèvres) les empruntant, leurs effectifs et l’importance du chemin 
dans le réseau d’accès au pâturage (chemin de sortie bâtiment, principal, secondaire, …)

Effectif 
de vaches 

allaitantes

Chemin sortie de bâtiment
(potentiellement carrossable) (m)

Chemin principal
(non carrossable) (m)

Chemin secondaire 
(non carrossable) (m)

50-75 4 2-3 1.5-2

75-100 5-6 4-5 2-3

> 100 8-10 5-7 3

Tableau des largeurs de chemin d’accès au pâturage conseillées en vaches allaitantes (et génisses de renouvellement ou 
de boucherie, laitières ou allaitantes)

Effectif 
dechèvres 
laitières

Chemin sortie de bâtiment
(potentiellement carrossable) (m)

Chemin principal
(non carrossable) (m)

Chemin secondaire 
(non carrossable) (m)

50-100 3-4 1.5-2 1

100-300 4 2-2.5 1.5-2

> 300 5 2.5-3 (max) 2

Tableau des largeurs de chemin d’accès au pâturage conseillées en chèvres laitières (et brebis laitières, ovins allaitants)

L’assainissement naturel des chemins : comment limiter la stagnation des eaux de pluie 

L’eau ruisselante comme stagnante est le principal obstacle à 
la pérennité de votre réseau de chemins d’accès au pâturage. 
En effet, en ruisselant dans le sens de la longueur, l’eau 
entraînera les matériaux de surface du chemin souvent très 
légers, ce qui laissera affleurer des matériaux contondants 
ou créera des zones “gadouilleuses” et instables pour 
vos animaux. De même, selon les matériaux utilisés, la 
stagnation de l’eau pourra accentuer la formation de ces 
zones “gadouilleuses” et former des “nids de poules” et 
fissurations souvent rédhibitoires pour vos animaux. 
La vitesse d’assainissement des chemins d’accès au 
pâturage après des précipitations est donc primordiale pour 
la pérennité des chemins tout comme pour le confort de vos 
animaux. Améliorer cette vitesse d'assainissement passe 
par la réflexion sur la forme des chemins d’accès et des 
aménagements complémentaires, puis sur la structuration 
des chemins et les matériaux utilisés.  
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LA FORME DU CHEMIN : s’adapter au type de chemin et au relief pour une meilleure évacuation de l’eau 
des chemins

Deux “profils” de chemins d’accès au pâturage restent conseillés afin d’optimiser  l’évacuation de 
cette eau : 
• un profil bombé en son centre (chemin sur relief “plat”), avec une évacuation de l’eau de part et 

autre, sans aucune possibilité de stagnation de l’eau 
• ou un profil en “pente latérale” (chemin aménagé sur relief “plat”ou en flanc de pente/coteau), avec 

une évacuation latérale sur le côté.

Profil de chemin “bombé” en zone centrale 
Evacuation de l’eau de part et autre chemin

Profil de chemin en “pente latérale” 
Évacuation latérale de l'eau

AMÉNAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Afin d’assurer la meilleure pérennité des chemins d’accès au pâturage, deux aménagements 
complémentaires sont importants à considérer : 

• La pente latérale du chemin (dans le sens 
de la largeur) : elle est fondamentale afin 
d’accélérer l’évacuation des eaux de pluie et 
limiter les durées de stagnation sur le chemin

Le degré de cette pente dépend du type de 
chemin choisi : 
- Chemin de profil “bombé” : pente de 2 à 3 %, 

de part et autre
- Chemin en “pente latérale” : pente de 3 à 5 %

Cette pente latérale est fortement conseillée 
quel que soit le matériau en surface du 
chemin. Cependant, dans le cas d’un chemin 
en caillebotis avec profondeur de décapage 
de 30-40cm avec matériau drainant, elle peut 
s’avérer inutile.

L’effet drainant de ces pentes peut être 
renforcé par :
- le choix de matériaux de la couche de surface 

du chemin adaptés (à réfléchir en zones de 
forte pluviométrie annuelle) 

- les rainures de certains matériaux de 
surface (exemple chemin en béton). Ces 
rainures peuvent se limiter à des stries 
fines et parallèles reliées au fossé latéral 
d’évacuation ou à des rails métalliques fins 
incorporés dans le béton.

Source : Chambre 
d'Agriculture de 
Bretagne

• Le système d’évacuation d’eau en périphérie 
du chemin  (ex.fossés) 

Ce système devra permettre la collecte 
très rapide de l’eau évacuée du chemin par 
la (les) pente(s) quel que soit le volume de 
pluviométrie et assurer l’évacuation de l’eau 
sur une parcelle de pâturage sacrifiée ou dans 
un bassin de récupération/sédimentation. Pour 
éviter toute pollution, ces fossés d’évacuation 
devront limiter tout rejet dans le milieu naturel 
(mares et étangs, cours d’eau) ou même dans 
le système de drainage existant. 

La profondeur de ces fossés d’évacuation 
doit être réfléchie selon le relief, le type de 
chemin, l’intensité de la pluviométrie lors 
des précipitations et la pente nécessaire pour 
faciliter l’ évacuation de l’eau du fossé. 

Ce dispositif comprend au minimum des 
fossés de part et d'autre du chemin d’accès 
(profil de chemin “bombé”), en surplomb du 
chemin (profil de chemin en “pente latérale”, à 
flanc de coteau par exemple) ou en contrebas 
de la pente latérale spécifique au chemin.
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Structurer son chemin d’accès pour une meilleure stabilité sur le long terme

Afin de conforter la résilience du chemin, pour un retour sur investissement rapide et un entretien 
limité, la structure du chemin doit comprendre certaines couches “clés”. 

Schéma en coupe latérale chemin d’accès de pâturage secondaire

LA COUCHE DE FONDATION OU REMBLAI (épaisseur : 20 à 40 cm) 

Cette couche est indispensable pour assurer la stabilité des fondations du chemin sur le moyen et long 
terme. Elle doit favoriser (par sa composition) le drainage du chemin ainsi que sa stabilité par rapport 
au substrat de base (sol). Cette couche se compose de matériaux plus ou moins grossiers (calibre de 
0-100mm), coulé avec un matériau très fin (sable humide voir humidifié si trop sec) pour une meilleure 
cohésion du matériau principal (terre, tout-venant, graviers 0/120 avec sable humide, béton concassé 
finement,  …).

Cette composition du remblai, ainsi que son épaisseur, est à modifier en fonction :

• de votre disponibilité localement en matériaux de remblai
• la nature des sols : sur des sols très poreux ou très battants, l’épaisseur de remblai est à maximiser 

(35-40 cm) afin de limiter l’affaissement du chemin sur lui même et consolider sa stabilité (exemple 
de la fissuration et de l’affaissement des chemins sur sols battants lors du ressuyage au printemps 
sur sols humides en hiver) 

• du niveau de passage d’engins agricoles. Plus les chemins d’accès au pâturage seront utilisés par 
des engins agricoles, plus cette couche de fondation devra être consolidée et épaisse (plutôt une 
épaisseur de 30-40 cm que 20 cm)

Afin d’assurer la meilleure solidité à cette couche de fondation, il est important de bien damer la 
couche au fur et à mesure de son remplissage. Ce damage permettra une meilleure cohésion entre 
gravats plus ou moins grossiers et sable humide de colmatage.

Cette couche de fondation peut être réduite à 10 cm d’épaisseur en cas de chemin bétonné ou de 
dépose de caillebotis. Elle reste cependant fortement conseillée pour éviter toute fissuration précoce 
du béton ou tout déséquilibre des caillebotis. 
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Le géotextile représente un surcoût de 2 à 3€/m2, sans compter la main-d'œuvre. Son incorporation ne 
se justifie que pour des chemins en zones humides ou soumis à de fortes charges (engins agricoles). 
Pour des chemins utilisés uniquement par les animaux, le géotextile ne s’avère pas indispensable 
pour la pérennité des chemins, quels qu’ils soient.

Couche de géotextile au contact sol- future couche 
de fondation, après décaissage de 30-40 cm
http://welc-home31.over-blog.com 

Couche de géotextile contact sol-couche de fondation, en 
cours de recouvrement par couche de fondation
http://welc-home31.over-blog.com

LA COUCHE INTERMÉDIAIRE DE STABILISATION (1 à 3 cm) 

Cette couche a pour objectif d’assurer le bon contact entre couches superficielles de finition 
et de remblai ainsi que la cohésion de la couche de finition superficielle sur toute sa surface 
(pour éviter des glissements de pans de cette couche superficielle). Cette couche intermédiaire 
aidera également à amortir les chocs sur le chemin ou le poids du passage des animaux voire 
des engins agricoles. 

Cette couche intermédiaire, peu onéreuse mais fondamentale, se compose de petits graviers 
ou béton de brique finement concassés (0-30, 0-40mm). Ce matériau de taille intermédiaire 
doit être coulé de préférence par du sable humide ou de ciment et lourdement damé pour 
la meilleure stabilité possible. Le soin apporté à cette couche intermédiaire de stabilisation 
conditionnera la pérennité de la couche de finition superficielle. 

Cette couche intermédiaire de stabilisation n’est pas nécessaire sur chemin conçu avec une 
dalle bétonnée ou des caillebotis mais reste fortement conseillée pour tous les autres types de 
chemins.

GÉOTEXTILE INDISPENSABLE ? INTÉRÊT DU GÉOTEXTILE ET EFFET SUR LA PÉRENNITÉ DU CHEMIN 

Le géotextile correspond à un matériau de type feutre synthétique d’épaisseur variable à base de 
polypropylènes, très résistant aux déchirures, avec une bonne capacité d'absorption de l’eau et aux 
propriétés tensioactives.

Dans la conception d’un chemin d’accès, le géotextile est classiquement positionné entre le substrat 
de base et la couche de remblai de base (cf schéma ci dessus). Il a alors pour but de limiter les 
remontées d’humidité et de terre issues du sol dans la couche de remblai de base, ce qui aurait pour 
conséquence de fragiliser la stabilité du chemin.
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LA COUCHE DE FINITION SUPERFICIELLE (3 à 10 cm selon matériau) 

Cette couche est déterminante pour la pérennité 
du chemin comme pour le confort des animaux 
et donc le retour sur investissement de votre 
chemin. Cette couche est d’épaisseur variable 
en fonction des animaux s’y déplaçant et de 
la fréquence de passage d’engins  (épaisseur 
maximale de 10 cm) .    

Les matériaux de cette couche superficielle 
sont extrêmement variés, allant du béton, des 
caillebotis de récupération aux dalles alvéolées 
en passant par le sable humide et les différents 
graviers, mâchefers et calcaires.

Dans tous les cas, ce matériau de la couche 
superficielle devra correspondre à un matériau 
“fin” et très cohérent, non abrasif et confortable 
afin de faciliter les flux des animaux et soutenir 
au mieux leur poids. De plus ce matériau devra 
être suffisamment dense et lourd pour éviter la 
lixiviation des particules latéralement ou dans 
le sens de la pente du chemin de surface. 

Le matériau de cette couche de surface dépend 
des disponibilités locales en matériaux et/ou en 
entreprises de travaux, des animaux (et engins 
agricoles) pratiquant ce chemin mais aussi du 
type de chemin. 

Pour des chemins “très secondaires” 
permettant l’accès à des paddocks de pâturage 
peu fréquentés ou à des parcelles de fauche 
pâturées quelques jours dans l’année, le chemin 
peut se limiter à cette couche de surface, sans 
même un décaissage. Un scalpage de 4-5 cm 
de surface de la terre végétale sera suffisant 
avant la mise en place du matériau du chemin 
de surface.

Cette couche de surface doit faire l’objet 
d’une attention particulière. En effet, selon le 
matériau, elle reste vulnérable aussi bien aux 
aléas climatiques (précipitations, sécheresse, 
UV) comme aux poids et sabots des animaux, aux 
fèces et urines ou encore au passage des engins 
agricoles souvent très lourds (effet pression des 
pneus, poids des engins, …). Un investissement 
d’entretien de cette couche superficielle sera à 
planifier tous les 3 ou 4 ans dans le cas où votre 
chemin d’accès au pâturage est suffisamment 
bien conçu. Dans le cas contraire, un entretien 
sera nécessaire tous les ans ou tous les 2 ans, 
avec un surcoût et une charge de travail annuels 
lourds.

La nature de l’entretien de cette couche de 
surface dépend du matériau utilisé et est 
fortement réduite en cas de chemin composé 
d’un caillebotis ou de béton.

Par contre, il est fortement conseillé, quelle que 
soit la couche de surface, d'ébouser plusieurs 
fois lors de la campagne de pâturage. En effet, 
certains matériaux (et mêmes les bétons) 
peuvent être sensibles à une accumulation 
de bouses et urines, ce qui peut entraîner 
une dégradation plus rapide de votre couche 
superficielle de surface.
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Détecter des chemins d’accès au pâturage inconfortables pour les animaux

La dégradation des chemins d’accès au pâturage peut se matérialiser par plusieurs éléments :

• traces de surpiétinement profondes (> 3 cm de profondeur) en cas de capacité de drainage limitée 
et de matériaux facilement malléables (calcaires, marnes, terre, …)

• fissurations de surface et cuvettes/“nids de poule”, du fait d’une stagnation de l’eau sur le chemin 
supérieure à 3 jours (béton 

• traces de ravinage (chemins en pente) et glissements de la couche superficielle de finition, pour des 
chemins en pente (sable, gravillons, mâchefer, …)

• traces d’érosion du matériaux de colmatage révélant des éléments contondants, dans les couches 
de finition comme intermédiaires, du fait de couches de chemin insuffisamment damées et d’une 
absence de pente latérale pour l’écoulement de l’eau

• des abords de chemins instables avec de la végétation haute ou avec des zones d’enfoncement/
stagnation d’eau.

Couche de finition superficielle trop malléable et instable au 
fur et à mesures des passages des animaux et précipitations,
Réussir Lait

Chemin avec couche de finition superficielle ravinée, 
bords indéfinis, zone d’évacuation de l’eau inexistante, 
matériaux contondants, Réussir Lait

Face à des chemins d’accès au pâturage dégradés, les animaux peuvent présenter un certains nombre 
de comportements spécifiques  ou de symptômes : 
• des animaux qui n’utilisent pas l’ensemble de la largeur du chemin pour leur déplacement
• des animaux progressant en file indienne sur le chemin, ou marquant des temps d’hésitation 

prolongés
• des éraflures sur les mamelles ou trayons, voire une hausse des infections cutanées à staphylocoques 

dorés et des mammites 
• des courbures de dos des animaux en déplacement sur le chemin
• une hausse des pathologies du pied en période de plein pâturage (piétin, dermatite digitée, …).

Chemin  avec déficit de drainage latéral, avec absence de fossé 
latéral de récupération de l’eau, (zone de bourbier sur partie 
gauche, non emprunté par les vaches, Réussir Lait)

Chemin raviné, avec départ de la couche 
de finition laissant apparaître les gros 
graviers contondants de la couche 
intermédiaire
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Choisir ses matériaux avec soin, le début de la stabilité 
et de la rentabilité de votre chemin



Le choix des matériaux doit répondre à plusieurs enjeux : 

• La disponibilité locale en matériaux. Votre choix en matériaux dépendra de la présence de carrières, de 
constructions démolies voire de bâtiments d’élevage désaffectés.

• Le coût (souvent exprimée en €/m2).

• Le type de chemin : les matériaux peuvent être complètement différents entre le chemin de sortie de 
bâtiment et secondaires ou très secondaires.

• La couche du chemin considérée : les matériaux de certaines couches du chemin (notamment de la 
couche superficielle de surface) seront complètement différents des matériaux plus grossiers des 
couches intermédiaires et de fondation.

• Le confort des animaux. Plus le matériau sera fin et confortable pour les sabots, plus il sera conseillé 
pour des chemins dédiés à des animaux lourds (vaches laitières en lactation surtout)

• La capacité à stabiliser le chemin. Certains matériaux, notamment sables humidifiés, graviers de 
calibres différents, restent souvent incontournables dans la conception de certaines couches des 
chemins d’accès au pâturage.

• La pérennité recherchée et donc la fréquence d’entretien ou de renouvellement. Certains matériaux, 
sous condition d’un aménagement du chemin adapté, nécessitent très peu d’entretien ou de 
renouvellement (béton, caillebotis) tandis que d’autres, par nature, exigent un entretien plus ou moins 
fréquent (sables, graviers, calcaires, …) voire un renouvellement intégral (sables, copeaux et écorces de 
bois, …).

Le coût d’un matériau dépend fortement du volume à épandre pour constituer les différentes couches du 
chemin et donc de l’épaisseur de la couche de matériau recherchée.

Cette épaisseur varie notamment selon le type de matériau utilisé en couche de finition superficielle, du 
type d'animaux empruntant ces chemins d’accès et de l’utilisation du chemin par des engins agricoles ou 
uniquement par des animaux. Le coût global (coûts matériaux + mise en place) de conception “simple” 
(couche de fondation en gros calibre + couche intermédiaire en graviers 0-120 + couche de finition en 
sable de 3 cm d’épaisseur), peut  tripler en cas d’adaptation aux passages d’engins agricoles, du fait de 
l’épaississement des couches du chemin.

Chemin d’accès au pâturage composé de caillebotis, 
avec remplissage par sable humide 
Ferme Expérimentale des Maisons Blanches

Couche de géotextile sous dalles alvéolées
Ferme Expérimentale des Maisons Blanches
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Matériau
Types de 
chemins

Couches du chemin 
correspondante(s)

Avantages Limites
Précautions lors de la 

mise en place
Coûts *
(€/m²)

Sable (+/- 
humide) 
(0-4)

Chemins 
principaux 
et 
secondaires

Toutes les couches 
du chemin

En colmatage avec 
autres matériaux 
pour les couches 
de fondation et 
intermédiaire

En matériau 
principal sur la 
couche de surface

Peu onéreux et assez facile 
d’accès

Humidifié, très forte 
capacité de colmatage et 
de stabilisation du chemin 
dans les couches 

Matériau très fin et 
confortable pour les 
animaux sous condition de 
damage  

En couche de 
surface, nécessité de 
renouvellement tous 
les ans ou 2 ans

Très sensible à 
l’érosion et 

Très peu adapté aux 
chemins avec des 
pentes dans le sens de 
la longueur

Vérifier la qualité du 
sable et son pouvoir 
abrasif potentiel

2.2 à 
3.5

Ecorces 
d’arbres

Chemins 
secondaires

Couche de finition Econome et facile d’accès 
selon région. Confortable 
sur chemin sec.

Besoin de renouveler 
tous les ans, mauvaise 
résistance aux 
intempéries.

N’assure pas de 
protection de la couche 
intermédiaire en cas de 
météo humide

A réserver à des 
chemins très 
secondaires. Ne pas 
hésiter à y passer le 
rouleau par météo 
sèche  avant passage 
des animaux

1.5-2.5

Galette 
minérale

Chemins 
secondaires 
seuls

Couche de finition 
superficielle, 
chemins 
secondaires

Peu onéreux

Aisé à étaler sur couche 
de finition et matériau 
économe (faible épaisseur)

Besoin de 
renouvellement 
fréquent (2-3 ans)

Fragile si couche 
épandue trop épaisse

A réserver aux 
chemins secondaires 
(moins fréquentés)

Épaisseur de 7 cm 
max sur couche 
intermédiaire de 
15-20 cm de graviers 
(0-120)

4.3-4.4

Graviers 
(0-120)

Chemins 
principaux et 
secondaires

Couche de 
fondation ou couche 
intermédiaire

Économe et accès assez 
facile.

Ne se fissure pas et ne 
s’affaisse pas

 Renouvellement facile

Ne convient pas pour la 
couche superficielle

Matériau qui représente 
un coût significatif car 
occupation d’un volume 
important dans la 
conception du chemin

Poussiéreux et 
affaissement sous la 
pression 

Épaisseur à adapter 
au matériau de la 
couche superficielle 
de finition. 

Besoin de matériau de 
colmatage pour une 
meilleure cohésion 
et stabilité du chemin 
(sables)

3-3.5

Graviers/
gravillons 
(0-30, 
0-40)

Chemins 
principaux et 
secondaires

Couche de finition 
superficielle 
ou couche 
intermédiaire 
(colmatage)

Économe et accès assez 
facile. Commode à niveler 
et damer

Bon  colmatage 
supplémentaire pour les 
couches intermédiaires 

Renouvellement peu 
gourmand en temps de 
travail

Matériau peu adapté 
aux chemins en pente, 
même légère (ou 
besoin de stabilisation). 
Ne s’accorde pas à 
tous des matériaux des 
couches de finition

Ne suffit pas comme 
matériau de la 
couche intermédiaire 
(instabilité)

Attention à la forme 
des gravillons afin 
d’éviter des blessures 
sur les onglons des 
animaux

Besoin de bien damer 
tous les ans voire  en 
cours d’année

9 à 12

Matériaux utilisables dans la conception de chemins d’accès au pâturage. Coût des matériaux comprenant le 
prix du matériau ainsi que le coût de sa mise en place. Liste non exhaustive
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Matériau
Types de 
chemins

Couches du chemin 
correspondante(s)

Avantages Limites
Précautions lors de la 

mise en place
Coûts *
(€/m²)

Dalle alvéolée Chemins 
principaux et 
secondaires

Couche de finition Facile et rapide à installer

Très confortable et bon 
soutien poids pour gros 
ruminants 

Très coûteux. 

Peut très rapidement se 
dégrader  si installation 
inadéquate

Besoin d’un matériau 
de remplissage des 
alvéoles

Besoin de créer 
des éléments 
de stabilisation 
supplémentaires 
(roulage + pente de 
2% min).

Besoin d’une couche 
intermédiaire pérenne 
et drainante

20-28

Calcaire Chemins 
principaux

Couche de finition Peu onéreux

Une bonne pérennité et 
souplesse par rapport aux 
contraintes du sol et du 
relief 

Confortable pour les 
animaux.

Qualité très variable 

Risque de glissade en 
cas de météo pluvieuse 

Risque de déformation 
important si passage 
d’engins

A ne pas incorporer 
seul dans les 
chemins principaux, 
le combiner avec 
des graviers de gros 
calibres

2.9-3.2

Béton 
concassé/
brique 
concassée 
(0/30)

Chemin de 
sortie de 
bâtiment

Couche 
intermédiaire

Facile d’accès 

Très souple en termes 
d’utilisation (peut être 
concassé de nouveau, ….

Bonne espérance de vie

Bonne capacité de 
colmatage et bonne 
capacité de stabilisation de 
la couche de finition

Assez onéreux

Besoin de 
renouvellement et de 
stabilisation lors de la 
création de la couche 
intermédiaire (matériau 
de colmatage)

Attention aux 
fragments contandant

Besoin d’un matériau 
de colmatage 
complémentaire 
(sables, gravillons, …)

7-8

Asso-
ciation terre-
chaux

Chemin 
de sortie 
bâtiment 
et chemins 
principaux

Couche de finition Moins gourmande en 
entretien que chemins 
classiques

Plus écologique car moins 
de transport de matériaux

Dépendance 
entreprise prestataire 
et maîtrisant cette 
technique pointue

Coût de mise en place 
élevé

Nécessité d’assurer 2 
passages de mélange 
bitume/ciment/chaux 
-argile

Besoin d’analyse de 
sol pour adapter les 
matériaux utilisés

Besoin couche 
superficielle 
gravillons/bitume en 
revêtement

8 à 15

Mâchefer Chemin 
de sortie 
bâtiment 
et chemins 
principaux

Couche de finition Matériau de surface 
intéressant si disponibilité 
locale

Qualités très variables, 
risques de beaucoup de 
matériaux contondants

Ne convient pas 
pour les chemins 
carrossables

Pertinence à 
confirmer (stations 
d’essais)

Pérenne et drainante

1.5 à 
3.5

Matériaux utilisables dans la conception de chemins d’accès au pâturage. Coût des matériaux comprenant le 
prix du matériau ainsi que le coût de sa mise en place. Liste non exhaustive (suite)
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Matériau
Types de 
chemins

Couches du chemin 
correspondante(s)

Avantages Limites
Précautions lors de la 

mise en place
Coûts *
(€/m²)

Asphalte Chemin 
et sortie 
bâtiment 
et chemins 
principaux

Couche de finition Très durable et peu 
d’entretien nécessaire

Coûteux à l’installation

Lourd en logistique 
d’installation et assez 
coûteux

Peut s’avérer glissant 
si pente

Besoin de bien 
aménager une couche 
intermédiaire très 
stable bien damée, 
une pente latérale sur 
chemin

5

Caillebotis Chemin 
de sortie 
bâtiment 
et chemins 
principaux

Couche de finition

Pas besoin 
de couche 
intermédiaire

Très bonne pérennité

Équipement très économe 
si caillebotis de recyclage

Matériau très confortable 
pour les vaches (à éviter en 
petits ruminants)

Facile à nettoyer

Logistique d’installation 
lourde et gourmande en 
temps

Peut s’avérer glissant

Besoin de bien 
préparer la couche 
intermédiaire 
drainante et très 
stable

Remplissage par 
sable ou gravillons du 
caillebotis conseillé

2.7

Béton Chemin 
de sortie 
bâtiment 
et chemins 
principaux

Couche de finition

Pas besoin 
de couche 
intermédiaire

Surface stable et non 
blessante. Adapté à de  
fortes charges (mixte 
engins agricoles/animaux)

Facile à nettoyer

Peu écologique et 
coûteux à l'installation

Peut s’avérer glissant

Besoin d’une couche 
intermédiaire très 
stable. Bien choisir 
son type de béton et 
épaisseur. Besoin 
d’incrustation de 
fibres plastiques 
pour une meilleure 
cohésion du béton 
dans le temps.

14

Matériaux utilisables dans la conception de chemins d’accès au pâturage. Coût des matériaux comprenant le 
prix du matériau ainsi que le coût de sa mise en place. Liste non exhaustive (suite)

Exemples de profils et d’organisation (épaisseur, position par rapport surface du sol, …) de chemins d’accès au 
pâturage en fonction du matériau utilisé en couche de finition superficielle, d’après la Chambre d’Agriculture 
de Normandie, 2011

Attention, pour couche de finition superficielle de type béton, l’épaisseur passe de 5-10 cm à 15-20 cm si le 
chemin est utilisé fréquemment par des engins agricoles.

Sol Sol Sol SolCaillebotis

Graviers
0-120

Graviers
0-120

Graviers
0-120 Graviers 0-120

Sol Sol Sol Sol

Galette /
calcaire

Béton
Sable

10 - 15 cm

20 cm
(décaissage)

7 cm

20 cm

5 à 10  cm

5 cm

3 cm

5 à 10  cm
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GRÂCE À VOS CHEMINS, DES RETOURS SUR INVESTISSEMENTS RAPIDES 
QUELLES QUE SOIENT LES PRODUCTIONS ANIMALES

Exemple du coût de conception d’un chemin
Le coût net d’un chemin d’accès au pâturage dépend essentiellement des matériaux utilisés ainsi que de 
leur épaisseur et de leur largeur. Les étapes de mise en place des différentes couches du chemin d’accès 
au pâturage présentent des coûts hors main d'œuvre moins variables. La réalisation de ces chemins 
par une entreprise, parfois nécessaire selon les matériaux utilisés et les surfaces de chemins, génère 
souvent une augmentation de plus de 2€/m2. 

Exemples de coûts de mise en place d’un chemin principal d’accès au pâturage 

Étapes de conception du chemin d’accès pâturage 
(ex chemin secondaire, matériaux compris)

Coût indicatif 
(€/m² hors main d’œuvre, tracteurs)

Tractopelle 0.26

Matériau de remblai (couche de fondation/remblai) 1.28

Matériau de finition (couche superficielle de finition) 0.76

Cylindre et niveleuse 0.67

Transport 0.5

TOTAL (€/m2, hors MO) 3.51

Des économies de conceptions significatives peuvent être réalisées sur les chemins secondaires (réduction 
de 1.5 à 2€/m2, selon type de sol, couches intermédiaires non obligatoires, couche de fondation moins 
épaisse).

Au contraire, le chemin de sortie du bâtiment, du fait du choix des matériaux conseillés (béton, caillebotis, …) 
et de la surface à la sortie du bâtiment, génère souvent une forte augmentation de ce coût/m2 moyen de 
conception des chemins d’accès (multiplication par 4 voir 5 du coût/m2 par rapport au chemin principal). 

Il peut s’avérer intéressant de planifier sa conception des chemins sur 5 années, en priorisant ses 
chemins principaux puis la zone de sortie du bâtiment puis les chemins secondaires. Un accompagnement 
individualisé peut s'avérer indispensable, afin d’adapter cette planification à vos animaux et au contexte 
pédoclimatique sur votre exploitation.
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Exemples de retour sur investissement en production vaches laitières
L’amortissement d’un réseau de chemin d’accès doit s’échelonner sur 4 à 8 ans selon l’étendue de ce 
réseau. 

Dans une contexte de changement climatique, avec des périodes hivernales assez douces, le retour 
sur investissement de votre réseau de chemins d’accès au pâturage se fera grâce à l’allongement de la 
durée de pâturage notamment en hiver. En effet, un accès facilité et plus rapide à travers des chemins 
bien stabilisés et durables permettra de contourner les problèmes de portance. La consommation d’une 
herbe hivernale riche en protéines permettra également une économie significative de consommation de 
correcteur azoté sans baisse du niveau de production ou des caractéristiques fonctionnelles de vaches.

Exemple de simulation retour sur investissement d’un réseau de chemins de pâturage (exploitation à 
9000kg lait/VL/j, 80 vaches, consommation de 3 kgMS herbe/VL/j en pâturage hivernal, économie de 1 kg 
brut de tourteau soja 48/VL/j) Travaux Civam Pays de Loire

Coût de mise en place du chemin Économies permises 
par le pâturage hivernal

• Investissement dans 600m2 de chemin bitumé

11 400 € (19€/m2)

• 11400€ financé sur 12 ans à 4%  1215 €/an

Economie de 7t MS/ha d’ensilage d’herbe 
(consommation de 7t MS/ha d’herbe pâturée sur 29j) 
-644€ sur 29j (92€/t MS ensilage herbe)

Economie de 2.32 t brute de tourteau soja/VL/j  sur 29j 
 - 1148.4€ sur 29j (495€/t brute tourteau soja 48)

1 215 €/an 1792.40 €/an d’économie

Le retour sur investissement d’un chemin en 
systèmes allaitants (bovin et ovin) est plus difficile à 
quantifier. Ce retour sur investissement s’exprime 
surtout à travers : 

• La réduction de distribution de stocks fourragers, 
notamment en période hivernale (comme 
exemple en vaches laitières) et de la paille 
épandue.

• La baisse des temps de transit et 
d’accompagnement des animaux d’une parcelle 
à l’autre, lors d’un changement de parcelles/
paddocks de pâturage.

• La réduction des chargements d’un lot 
d’animaux en bétaillère pour les déplacer d’un 
îlot de parcelles de pâturage à l’autre ou pour les 
ramener au bâtiment d’élevage (période estivale 
et hivernale).

• La sortie plus facile d’animaux en période 
hivernales clémentes ou en fin d’hiver (transit 
facilité entre bâtiment et paddocks alentours), 
avec une augmentation possible des surfaces et 
des périodes dédiées au déprimage de fin d ‘hiver 
et nettoyage automnal.

Troupeau de vaches laitières en pâturage hivernalsur prairie 
multiespèce dominante dactyle et trèfle blanc, Gravier A, 2019


