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Pourquoi 
tourner ?, 

Face au marché fluctuant des matières premières et des produits animaux, il est nécessaire pour sécuriser 
son revenu de réduire ses coûts de production et de tendre vers l’autonomie alimentaire. Dans cet objectif, 
la bonne gestion du système fourrager notamment via une meilleure valorisation des surfaces en herbe 
représente un enjeu majeur pour les exploitations.

Le pâturage constitue la base du raisonnement de tout système fourrager. En effet, il n’est plus à démontrer que 
l’herbe pâturée représente le fourrage le plus équilibré et le plus économique pour nourrir son cheptel en 
dehors de l’hivernage et ce quel que soit le type d’animal. La conduite du pâturage tournant reste cependant 
primordiale pour exploiter au mieux le potentiel fourrager de ses prairies, tant en quantité qu’en qualité !

Mais avant même de se demander comment faire, il faut comprendre pourquoi on doit faire tourner ses 
animaux.

La physiologie des plantes prairiales, qui sous-tend les mécanismes de pousse de l’herbe, est ainsi à la base 
de la méthodologie et des repères développés pour conduire un pâturage tournant.

STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT D’UNE GRAMINÉE

Une feuille est constituée d’une gaine et d’un limbe. L’énergie 
et l’azote sont surtout contenus dans le limbe. La longueur des 
limbes est proportionnelle à celle des gaines avec le rapport 
suivant :

longueur limbe = 2,3 x longueur gaine

Ainsi, si on cherche à faire pâturer les animaux dans de l’herbe à 
14 cm (hauteur herbomètre), les limbes seront longs (beaucoup 
de feuilles visibles), mais les gaines aussi. Il risque donc d’y avoir 
des refus et des baisses de performances si on cherche à «bien 
faire pâturer» le paddock. Dans ce cas, pour ne pâturer que des 
limbes, il faudrait sortir à 7cm... et les gaines seraient encore 
plus longues au cycle suivant.

Par ailleurs, les réserves d’une graminée se situent au niveau 
du plateau de tallage et à la base des tiges. Si les animaux, en 
particulier les ovins, pâturent trop bas, ils vont entamer les 
réserves et pénaliser la repousse de la plante, voire sa pérennité.

Les hauteurs d’entrée et 
de sortie des animaux dans 
la parcelle seront donc des 
repères essentiels pour une 
bonne gestion du pâturage.
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Au printemps 

En sortie d’hiver la plante est à l’état 
végétatif donc constituée de feuilles 
très souples. Puis le cycle reproducteur 
va s’enclencher : la tige s’allonge et 
durcit pour développer son appareil 
reproducteur jusqu’à la floraison. A 
partir de ce moment, la plante a perdu 
en appétence et en valeur alimentaire, 
l’essentiel de l’énergie et de l’azote se 
trouvant dans les feuilles.

Ainsi, la méthode de gestion du pâturage 
à mettre en place doit permettre au 
printemps d’éviter de faire pâturer des 
plantes épiées en faisant consommer 
un maximum d’épis dans la gaine. C’est-
à-dire qu’il faut avoir pâturé au moins 
une fois toutes les parcelles prévues 
pour le pâturage avant que les tiges ne 
soient trop dures.

PHYSIOLOGIE D’UNE GRAMINÉE 
 UNE SUCCESSION DE CYCLES

En été/automne

Les cycles suivants sont essentiellement végétatifs (présence surtout de feuilles) car les épis ont été 
prélevés par les animaux au pâturage ou suite à une fauche. Sur chaque talle, on ne dénombre que 3 à 
4 feuilles vivantes simultanément ; chaque feuille vivante remplace une feuille sénescente.

En été-automne, la problématique ne concerne donc plus la gestion des épis mais la sénescence des 
feuilles. Il faut veiller à faire pâturer uniquement des feuilles vertes et appétentes. Pour cela, il faut faire 
pâturer tous les 35 jours en été et tous les 40 jours en automne.

ALORS, TOURNEZ MANÈGE !Le pâturage tournant permet d’offrir 
régulièrement aux animaux une 
nouvelle surface pour pâturer de 
l’herbe au bon stade donc de qualité. 
Optimiser la gestion du pâturage 
tournant permet également de 
maximiser la production des prairies 
et de pérenniser leur potentiel, face 
notamment aux aléas climatiques, 
en respectant les cycles des plantes 
prairiales et les temps de repos 
nécessaires entre les exploitations.

Vous trouverez dans la suite de ce 
guide des repères, des outils ainsi 
que des témoignages d’éleveurs 
pour vous accompagner dans la 
mise en place et la conduite du 
pâturage tournant.

Prêt, feu… Pâturez !

Evolution des valeurs alimentaires en fonction des stades des 
légumineuses et des graminées

4
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Dimensionner 
son pâturage , 

Un lot au pâturage correspond à un effectif d’animaux affectés à une surface en herbe. Pour constituer ces 
couples lot/parcelle : 
• Soit on détermine d’abord le lot d’animaux en fonction de différents critères (reproduction, sexe des veaux/

agneaux…) et on calcule la surface en herbe qui correspond aux besoins de ce lot.
• Soit on s’appuie sur un groupe de parcelles homogènes (éloignement, abreuvement…), on calcule le 

nombre d’animaux correspondant et on trouve le lot qui convient. 

DIMENSIONNER EN FONCTION DE MON LOT AU PRINTEMPS
Dans ce cas, on cherche à déterminer la surface en herbe nécessaire pour un lot d’animaux en tenant 
compte du potentiel de la prairie. L’objectif est d’obtenir un niveau de chargement cohérent qui permette 
de nourrir un lot d’animaux sur toute la durée du printemps sans gaspillage ni surpâturage. Un chargement 
trop faible entraîne une baisse des performances à l’hectare alors qu’à contrario un chargement trop 
élevé peut entraîner une dégradation de la qualité de la flore.

Prenons le cas des bovins viandes : si nous avons un lot de 20 VA suitées et un taureau, nous partons 
donc sur un exemple de 21 UGB (cf ANNEXE N°1 sur UGB réels en fonction poids des animaux et niveau 
de production) dont 100 % de l’alimentation est de l’herbe pâturée au printemps.

Potentiel de la prairie Chargement moyen 
possible au printemps*

Nombre d’hectare total au printemps pour 
couvrir les besoins du lot de 21 UGB

Bon (≥ 8 tMS/ha) 30 ares / UGB 6,3 ha

Moyen (entre 5 et 8 tMS/ha) 40 ares / UGB 8,4 ha

Faible ( ≤5 tMS/ha) 50 ares / UGB 10,5 ha

* pour les autres saisons : RDV dans les annexes.

En vaches laitières, le raisonnement est le même mais on se situe parfois sur des chargements plus 
élevés (15 - 25 ares/ UGB)  pour plusieurs  raisons :
• soit l’éleveur ne dispose pas de suffisamment de pâtures à proximité des bâtiments
• soit l’éleveur souhaite maintenir une part de fourrages distribués à l’auge sur l’ensemble du printemps 

(non fermeture des silos)
• soit l’éleveur conduit son pâturage sur des parcelles avec une flore très productive  combinée à une 

fertilisation azotée soutenue.

Il est conseillé de faire des lots suffisamment importants sinon les 
paddocks seront trop petits : 

• En système bovin viande, viser au moins 20 UGB par lot (soit l’équivalent 
de 19 vaches suitées de veaux de printemps et d’un taureau)

• En système ovin viande, viser au moins 130 à 140 brebis (soit l’équivalent 
de 20-21 UGB)

• En troupeau laitier, la question se pose moins car le lot de reproductrices 
sort en général sur la même parcelle. Pour les animaux en croissance 
ou les taries il faut partir sur les mêmes repères que les troupeaux 
viande.

D’une manière 
générale, il vaut 
mieux prévoir une 
surface un peu 
plus importante 
et s’adapter au 
contexte de l’année 
en débrayant de la 
surface si la pousse 
est soutenue.
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DIMENSIONNER EN FONCTION DU PARCELLAIRE AU PRINTEMPS

Prenons l’exemple d’une 
exploitation avec 20 ha autour 
de la stabulation des vaches 
laitières, avec un potentiel 
moyen (entre 5 et 8 t de MS/ha).

Nb de vaches 
laitières

Chargement impliqué 
sur les 20 ha

Part de la ration en pâturage 
possible au printemps

50 40 ares / UGB 100 %

75 27 ares / UGB 2/3

100 20 ares / UGB 1/2

• Au-delà de 50 ares/UGB, les pâtures sont très souvent sous-exploitées et on constate du gaspillage.
• Lors de la prévision de pâturage, il est aussi nécessaire de prévoir les surfaces dédiées aux récoltes. 

Cependant l’objectif reste de donner la priorité à la couverture des besoins au pâturage, puis dans 
un second temps de vérifier si les récoltes prévues couvriront les besoins en termes de stock. Si ce 
n’est pas le cas, il faut dès le début du printemps déterminer des solutions d’appoint (achat sur pied, 
positionnement sur des sous-produits…). Si le problème des stocks est récurrent, alors c’est tout le 
système fourrager qu’il faut repenser.

LA TECHNIQUE DE PÂTURAGE

La gestion du pâturage peut se faire de façon libre (méthode traditionnelle) ou de façon cloisonnée/
rationnée. La seconde méthode permet d’améliorer la productivité de l’herbe et de pouvoir adapter sa 
gestion de l’herbe au contexte climatique de l’année. On retrouve dans cette seconde méthode deux 
grandes techniques.

Soit le pâturage au fil (avant et arrière), 
décliné aujourd’hui en système avec 
couloir

Schéma de système couloir

Pâturage 
dynamique avec 
système couloir

David 
DENEUVE (18)

SCANNER LE QR CODETÉMOIGNAGE 
VIDÉO
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Soit le pâturage tournant avec paddocks, technique la plus utilisée. La surface totale attribuée à un 
lot d’animaux est partagée en plusieurs parcelles ou paddocks que l’on va pâturer l’un après l’autre, 
permettant d’alterner temps de consommation et temps de repos. Différents cycles se succéderont 
au cours du printemps. Quelques principes sont à retenir :

• Avoir au minimum 6 paddocks par lot :

- pour pouvoir plus facilement débrayer 
un paddock en cas de forte pousse de 
l’herbe, comparé à un système avec 
seulement 3 ou 4 paddocks

- pour avoir un chargement instantané 
suffisant (8 ares / UGB au maximum) 
afin de permettre un pâturage le 
plus homogène possible : pas de 
sous-pâturage ni de surpâturage. 
Cela suppose aussi de ne pas laisser 
les animaux plus de 3 à 5 jours sur 
chaque paddock. Sinon les animaux 
consomment le début de la repousse.

- plus le nombre de paddocks sera 
important, meilleure sera l’herbe 
offerte aux animaux ainsi que la 
productivité annuelle. On parle de 
pâturage dynamique lorsque le nombre 
de paddocks est élevé, ce qui permet 
d’avoir seulement 1 à 2 jours de séjour 
pour les animaux.

Schéma d’un exemple de découpage des paddocks 

Nb de 
paddocks

Temps de séjour = 
consommation (j) Temps de repos (j)

4 6 18

6 4 20

12 2 22

Exemple pour 1 cycle de production de 24 jours :

• Avoir au moins un paddock mécanisable 
pour réaliser cet ajustement (à 
conserver pour la fin du 1er cycle).

Pâturage 
camembert

GAEC des 
Chesnaies (28)

SCANNER LE QR CODETÉMOIGNAGE 
VIDÉO
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LA GESTION DE L’ÉTÉ ET DE L’AUTOMNE

Pour pouvoir poursuivre le pâturage sur l’été, l’introduction de surfaces additionnelles par rapport au 
printemps est nécessaire compte tenu de la baisse de la pousse de l’herbe. Ce sont généralement les 
repousses derrière des ensilages ou foins qui sont ajoutées dans le cycle de pâturage. Étant donné les 
conditions météos de plus en plus sèches sur cette période, l’ajout de ces surfaces peine à couvrir les 
besoins. Plusieurs choix s’offrent alors aux éleveurs :

• caler un système de production avec de plus faibles besoins en herbe sur les périodes difficiles (période 
de mise-bas, itinéraire technique de production…)

• implanter des cultures fourragères estivales sur fin mai/ début juin qui seront pâturées sur cette période 
(sorghos, moha, millet …).

• affourrager à condition d’avoir constituer suffisamment de stocks au printemps.

LES POINTS DE VIGILANCES À NE PAS PERDRE DE VUE 
LORS DE L’ORGANISATION DU PÂTURAGE 

Lorsque les animaux sont conduits en pâturage tournant avec un grand nombre de paddocks, il n’y a 
pas besoin d’avoir des systèmes d’abreuvement avec une grosse réserve. Les paddocks sont petits, 
les animaux n’ont jamais à parcourir une grande distance et ainsi ils ne se déplacent pas par lot. Ceci 
reste valable pour des lots de taille modérée (20 à 30 vaches). Cf partie abreuvement

1

Éviter de faire des paddocks avec trop d’angles car ils seront mal pâturés, ils sont aussi plus difficiles 
à faucher en cas de débrayage et favorisent le piétinement. Éviter aussi les paddocks trop longs (plus 
de 200 m) ou trop étroits (moins de 25 m). Ils peuvent aussi être à l’origine d’accident dans le troupeau 
(mauvaise circulation). La rapport longueur / largeur ne doit pas être supérieur à 1,5.

2

Faire dans la mesure du possible des paddocks de taille identique 
pour faciliter la gestion de l’herbe.

• Limiter les découpages en dispositif comprenant un couloir 
latéral dans lequel se situe l’abreuvement, qui constitue souvent 
une zone piétinée car très fréquentée.

• Découper les parcelles de façon perpendiculaire à la pente 
afin de toujours avoir des zones de pâturage homogènes en 
termes de flore. D’une manière générale, il faut tenir compte de 
l’hétérogénéité des parcelles pour constituer les paddocks (zone 
humide ou sèche avec flore spécifique).

Prévoir si possible une parcelle “parking”. 
C’est une parcelle sur laquelle on bloque 
les animaux pour préserver la flore 
des autres paddocks et cela dans deux 
situations :

•  en cas de printemps très humide
•  en cas de sécheresse estivale

Très souvent, il s’agit d’un paddock qui est 
un peu plus sain, ou bien d’un paddock déjà 
dégradé que l’on prévoit de renouveler à 
l’automne prochain.

3
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Optimiser son 
abreuvement , 

Pendant la saison de pâturage, il est vital d’assurer l’approvisionnement en eau des animaux, tant en quantité 
qu’en qualité. L’absence ou le manque d’eau entraîne en effet des pertes en termes de croissance ou de 
production laitière. Si le pâturage tournant est un moyen efficace d’améliorer l’autonomie fourragère sur son 
élevage, l’approvisionnement en eau de chaque paddock doit être réfléchi avant sa mise en place. 

LES BESOINS EN EAU AU PÂTURAGE

Évaluer la consommation d’eau des animaux 
Quelle que soit la saison, il est préférable de donner 
aux animaux une eau tempérée entre 8 et 14°C.
Pour connaître les besoins en eau des animaux, 
plusieurs facteurs sont à prendre en compte. 

Les conditions climatiques 

La consommation d’eau dépend notamment de la température extérieure : une augmentation de la 
température induit une augmentation de l’ingestion d’eau. En conditions estivales, la chaleur peut 
induire une consommation d’eau jusqu’à deux fois plus importante qu’au printemps :

• à 20°C, le besoin en eau augmente de 30 %
• à 25°C, le besoin en eau augmente de 50 %
• à 30°C, le besoin en eau augmente de 100 %

L’humidité relative de l’air est également un facteur pouvant faire varier la consommation d’eau : les besoins 
en eau des animaux sont ainsi plus importants en conditions séchantes, été comme hiver. 



L’alimentation

La quantité d’eau consommée varie en fonction du contenu en eau des aliments ingérés par l’animal. Il 
est important de tenir compte de la quantité de matière sèche ingérée et de la teneur en matière sèche 
de la ration : une ration sèche augmente la consommation d’eau.

Types de fourrages Vache 
tarie

Kg de lait/vache/jour

10 20 30

En litres d’eau de boisson/vache/jour

Herbe jeune ration à 100% d’herbe pâturée  15% MS 7,5 15 30 45

Ensilage de maïs  40% MS 30 45 55 75

Foin + ensilage  60% MS 40 55 65 85

Paille ou foin avec ou sans concentré  90% MS 50 65 75 95

Source : État des lieux des pratiques et recommandations relatives à la qualité sanitaire de l’eau d’abreuvement des 
animaux d’élevage, ANSES 2010

Besoins en eau (L/animal/jour) d’une vache laitière de 650 kg à une température de 15°C, selon le type de 
fourrage qui constitue la base de la ration
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Les caractéristiques de l’animal 

La consommation d’eau varie selon le stade physiologique et la production laitière de l’animal. 

Types de fourrages
Teneur en MS en %

Vache 
gestante 

700 kg

Vache 
gestante 

800 kg

Vache 
lactation 

800 kg

8kg/lait/j

Génisse 
300 kg

Génisse 
500 kg

Herbe jeune ration à 100% d’herbe pâturée  15% MS 6 7 11 3 4

Enrubannage  60% MS 47 53 65 20 22

Paille ou foin avec ou sans concentré   90% MS 58 67 79 25 42

Source : État des lieux des pratiques et recommandations relatives à la qualité sanitaire de l’eau d’abreuvement des ani-
maux d’élevage, ANSES 2010

Besoins en eau (L/animal/jour) pour différentes catégories d’animaux en système bovin viande

En conditions estivales, il faut multiplier les quantités ci-dessus par 1,5 à 2. Ainsi une vache allaitante 
de 800 kg en fin de lactation peut consommer près de 130 L d’eau par jour sur l’été lorsqu’il n’y a 
presque plus d’herbe à pâturer et qu’on l’alimente avec du fourrage sec.

Besoins en eau pour différentes catégories d’animaux en système ovin (en L/kg de MS ingérée)

Ovins en croissance à l’engrais 6

Brebis à l’entretien ou en début de gestation 1,5 à 2

Brebis en fin de gestation 2,5 à 3

Brebis avec 1 agneau 2,5 à 3

Brebis avec 2 ou 3 agneaux 3 à 4

Brebis en lactation (2kg de lait) 3,5 à 4

Une brebis boit en moyenne 2,5 L par jour. En pleine chaleur, cela peut monter à 5 L/ jour.

En pâturage hivernal, une bonne part des besoins en eau d’une brebis adulte non allaitante seront 
apportés par l’eau contenue dans l’herbe pâturée (85 - 88% d’eau en hiver - début de printemps). 

Besoins en eau en système caprin

Pour les chèvres au pâturage, l’eau contenue dans l’herbe pâturée et bue au bâtiment matin et soir 
est suffisante pour combler leurs besoins. Un abreuvoir n’est donc nécessaire qu’en cas de fortes 
chaleurs, ou lors de longues journées de pâturage sans retour au bâtiment. La présence d’un abreuvoir 
peut même attirer fortement les chèvres, et empêcher un pâturage homogène sur l’ensemble du 
paddock (Source : Guide pour la conduite du pâturage caprin, IDELE, 2007. Réseau des conseillers 
caprin, Chambres d’agriculture).

Besoins en eau en système équin

La consommation journalière d’eau varie de 15 à 60 litres en moyenne pour un cheval de 500 kg en 
fonction de la teneur en eau des aliments, du stade physiologique de l’animal ou de l’activité exercée, 
et des conditions météorologiques. Les besoins en eau d’une jument gestante (ou en lactation) sont 
supérieurs à ceux d’un cheval à l’entretien. La production laitière par exemple, qui représente 2,5 
à 3L /100 kg de poids vif (PV), soit 12,5 à 15 L/jour pour une jument de 500 kg, génère des besoins 
complémentaires. (Source : Ifce, article “eau et abreuvement”, 2018) 

Un équidé au pâturage aura une plus faible consommation à l’abreuvoir étant donné la forte teneur 
en eau de l’herbe sur pied. Plus l’animal consomme une ration sèche plus la quantité d’eau à mettre 
à disposition est élevée. 
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Gérer l’approvisionnement en eau au pâturage
Les vaches et les ovins ont un fort instinct grégaire : si la 
distance entre l’abreuvoir et la zone de pâturage des animaux 
est inférieure à 200 m, les animaux vont venir s’abreuver 
fréquemment, seuls ou en petits groupes. Si la distance est 
supérieure à 200 m, ils viendront boire moins souvent, et en 
grands groupes. Cela signifie que si l’abreuvoir est trop petit 
pour que tous les animaux y accèdent en même temps, ou 
qu’il n’y a pas assez d’eau pour tous, les dominés ne boiront 
pas suffisamment et auront des performances limitées. Il 
est donc essentiel de réfléchir soigneusement à la taille et 
au débit de l’abreuvoir de chaque paddock (Source : Fiche 
technique « l’eau au pâturage », Ministère de l’agriculture, 
des pêcheries et de l’alimentation du Québec, 1999)

Capacité et débit de l’abreuvoir 

Dans le cas d’un pâturage tournant, le dimensionnement des paddocks est réduit : le ou les points d’eau 
ne sont jamais éloignés de plus de 200 m de la zone pâturée. Il suffit alors que 10 % des animaux du lot 
puissent s’abreuver en même temps, et que le débit fournisse 25 % de la consommation quotidienne 
du lot en 10 minutes.

Si la distance entre l’abreuvoir et le point le plus éloigné du paddock est supérieure à 200 m, préférez 
des abreuvoirs longs avec une réserve d’eau qui permet à au moins 20 % des animaux du lot de 
s’abreuver en même temps. Le débit doit alors fournir la moitié de la consommation quotidienne du 
lot en 10 minutes.

Pensez à vérifier le débit à la source, mais surtout au point le plus éloigné de la source ! Des kits de 
contrôle existent pour mesurer la pression et la consommation journalière.

L’abreuvoir ne doit pas se trouver dans un coin pour ne pas en limiter l’accès à quelques animaux. De 
même, il ne doit pas être placé à l’ombre, pour éviter que les animaux dominants monopolisent l’accès 
(Source : Guide de l’abreuvement au pâturage, La Buvette). 



Pâturage tournant 
à 5 paddocks

Pâturage dynamique
(1 paddock/jour)

Lot de 25 vaches

Débit 3 à 7 L/mn au minimum 15 à 20 L/mn

Capacité

30 à 40 L/UGB 
(1/2 des besoins journaliers), 

soit 800 à 1000 L/UGB
Préférer 2 bacs à 500 L pour multi-

plier l’accès

70 L pour un lot de 25-30 UGB

Position A proximité d’une zone 
de passage

Peu importe, il faut chercher à 
optimiser l’installation 

(tuyaux + sorties)

Lot de 500 brebis + agneaux 
simples (100 UGB)

Débit _ 25 L/mn

Capacité _ 80 L

Exemples de choix de débit et capacité de l’abreuvoir
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Prélèvements d’eau - point réglementaire

Abreuvement au cours d’eau

Tout propriétaire riverain d’un cours d’eau est autorisé à y faire boire ses animaux, mais il a le devoir 
légal d’assurer son écoulement naturel. Si le piétinement du lit et des berges est excessif (cheptel 
important et petit cours d’eau), il convient de protéger le cours d’eau : mettre en défens efficacement 
les berges, installer une pompe à museau ou des abreuvoirs solides en bois. Des syndicats de rivière 
proposent une aide technique et financière. Des aides peuvent être possibles dans différents cadres 
(PCAE, CAP, …). 

> https://draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr/Plan-de-Competitivite-et-d,1374 

Les travaux importants modifiant le lit mineur du cours d’eau (pose de barrages, modification du profil 
en long, busage du cours d’eau pour amener l’eau à un point d’abreuvement, etc) doivent faire l’objet 
d’une autorisation administrative préalable au titre de la loi sur l’eau.

Forage

Un forage est soumis à une réglementation précise :

• S’il s’agit d’une nappe d’accompagnement, le forage est assimilé à un prélèvement en cours d’eau 
et est donc soumis aux mêmes restrictions estivales.

• S’il s’agit d’une nappe réservée à l’alimentation en eau potable, le prélèvement est limité à 1000 m3 

par an par exploitation.

• Les Zones de Répartition des Eaux (ZRE) délimitent des zones où les ressources en eau sont 
insuffisantes pour combler les besoins, de manière chronique. Tous les usages, y compris hors 
agricoles, sont concernés. Dans ces zones, tous les prélèvements sont limités. Le forage peut y être 
soumis à déclaration, voire à autorisation.

Pour savoir si votre forage actuel ou futur est concerné par ces réglementations, contactez la DDT de 
votre département.

Le Règlement Sanitaire Départemental prévoit que 
les animaux aient accès à une eau d’abreuvement 
de bonne qualité. Toutefois aucune norme de « 
potabilité animale » n’existe, il s’agit plutôt de 
bon sens (bon aspect visuel, absence d’odeur 
nauséabonde…). La charte des Bonnes Pratiques 
d’Élevage demande que les animaux aient un 
« accès régulier à un point d’eau de qualité 
adéquate », « eau visuellement propre, sans 
excréments, claire et régulièrement renouvelée ». 
L’eau doit donc répondre à des recommandations 
et non à des normes sur les aspects chimiques 
et bactériologiques. Les recommandations des 
GDS (Groupements de Défense Sanitaire) sont 
calquées sur les normes humaines pour l’eau 
potable. Ce sont les laboratoires départementaux 
qui analysent les échantillons.

Lorsque l’on investit dans des aménagements qui 
améliorent la qualité de l’eau d’abreuvement, on 
peut espérer avoir des avantages durables pour 
l’élevage :

• Eau plus propre, plus accessible : les animaux 
boivent davantage, donc mangent plus, d’où un 
gain de productivité. En effet, le premier aliment 
est l’eau.

• Diminution des risques sanitaires (maladies, 
parasitisme, baisse de fécondité, …).

• Meilleure valorisation au pâturage : herbe 
consommée plus uniformément, plus de temps 
à paître, meilleure croissance et baisse du coût 
alimentaire.

LA QUALITÉ DE L’EAU

12
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Recommandations de qualité de l’eau

Les paramètres chimiques 

Un goût ou une odeur marquée limite 
la consommation d’eau. Les éléments 
responsables sont ceux présents 
naturellement (fer, soufre, manganèse) 
ou via l’ajout de produits (chlore par 
exemple). La présence de fèces dans 
l’eau (à partir de seulement 0,25 % de 
bouses) entraîne une diminution de la 
consommation. 
(Source : GDS Centre; Etat des lieux des pratiques 
et recommandations relatives à la qualité 
sanitaire de l’eau d’abreuvement des animaux 
d’élevage, ANSES, 2010)



pH entre 6,5 et 8,5

TH (dureté totale) entre 15 et 30° F

Matières organiques <  5 mg/L

NItrates <  50 mg/L

Nitrites <  0,1 mg/L

Manganèse <  0,05 mg/L

Ammonium <  0,5 mg/L

Chlorure <  200 mg/L

Phosphore total <  5 mg/L

Fer <  0,2 mg/L

Cuivre <  1 mg/L

Les paramètres bactériologiques 

Il faut éviter les eaux stagnantes, car 
elles sont sources de streptocoques 
fécaux, de larves de parasites, et 
d’algues. 
(Source : GDS Centre; Etat des lieux des pratiques 
et recommandations relatives à la qualité 
sanitaire de l’eau d’abreuvement des animaux 
d’élevage, ANSES, 2010)

Coliformes totaux <  5 germes/100 mL

Coliformes thermotolérants <  5 germes/100 mL

E. Coli <  5 germes/100 mL

Clostridium  sulfito-réducteur <  10 germes/100 mL

Streptocoques fécaux <  5 germes/100 mL

Conséquences d’une mauvaise qualité de l’eau
Pour limiter ces problèmes, il faut d’abord 
protéger les points de captage des pollutions 
du milieu. Il est recommandé de faire une 
analyse sur toute nouvelle ressource d’eau 
utilisée pour l’abreuvement des animaux, et 
en cas de pathologie en élevage. Attention : la 
qualité de l’eau peut s’altérer entre la source 
et l’arrivée dans l’abreuvoir, notamment en 
cas de forte chaleur. Il est donc important de 
faire une analyse au niveau de l’abreuvoir, en 
plein été. La qualité peut également varier 
d’année en année (hors réseau d’eau potable).

Bovins, ovins, petits ruminants

Bactériologie
Diarrhées
Avortements
Mammites

pH
TH dureté

Troubles digestifs
Diarrhées
Baisse de fécondité
Baisse des performances

Nitrates

Retards de croissance
Problèmes respiratoires et digestifs
Toxicité pouvant entraîner la mort à 
fote dose ingéréeSource : Etat des lieux des pratiques et recommandations 

relatives à la qualité sanitaire de l’eau d’abreuvement 
des animaux d’élevage, ANSES, 2010. La qualité de l’eau 
d’abreuvement du bétail, Olkowski A., 2009

Abreuvoir : les signes qui doivent vous alerter
• Bacs qui verdissent, dépôt dans le fond et 

sur les parois = manque d’entretien
• Animaux qui hésitent à s’abreuver = 

problèmes de qualité ou de courant parasite
• Abreuvoirs souvent souillés par les 

déjections = problèmes de positionnement

• Temps d’attente trop important à l’abreuvoir = 
problèmes de débit d’arrivée d’eau et de volume 
de réserve.

Il est essentiel de maintenir les abreuvoirs 
propres en les vidant régulièrement, mais 
aussi en les nettoyant à haute pression.
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Quelle que soit la provenance de l’eau, les points d’abreuvement en pâture doivent permettre aux animaux 
d’étancher leur soif dans de bonnes conditions. Rappelons qu’une vache peut boire jusqu’à 20 litres par 
minute. Quel procédé installer ? Combien de pompes ou bassins à prévoir ? A quel endroit de la parcelle ? 
Voici les étapes de réflexion pour choisir le système adéquat.

CHOISIR SON SYSTÈME D’ABREUVEMENT AVEC UN PÂTURAGE TOURNANT  
LES ÉTAPES DE RÉFLEXION

Evaluer les ressources disponibles et les caractéristiques du terrain

Recenser les ressources disponibles : cours d’eau, source, puits, forage, réseau d’eau potable, mare. 
Le terrain est-il en pente ? Quelles sont les caractéristiques du sol (argileux, limoneux, sableux, 
hydromorphe) ? Est-il porteur ?

1

Evaluer les besoins des animaux

Déterminer les besoins du lot concerné au pâturage, et le débit des ressources utilisées, pour calculer 
la capacité et le nombre d’abreuvoirs à installer par paddock. 

2

Situer l’emplacement du ou des abreuvoirs dans le paddock

L’emplacement des points d’eau et le découpage des paddocks pour le pâturage tournant sont liés. Il 
est possible de découper ses paddocks en fonction des points d’eau existants, ou de modifier les points 
d’arrivée d’eau pour pouvoir découper ses paddocks de façon à optimiser le pâturage. De plus, le débit 
et la capacité des abreuvoirs optimaux dépendent de la distance au point d’eau. Le choix du système 
d’abreuvement doit donc se faire en même temps que le choix du tracé des paddocks. 

3

Aménager l’accès aux abreuvoirs

Les sites d’abreuvement piétinés et boueux peuvent rapidement devenir des foyers infectieux qui 
peuvent transmettre piétin ou mammites. De ce fait, les points d’abreuvement doivent être situés 
sur des terrains bien drainés, légèrement surélevés et bien stabilisés. Par exemple, les dalles de 
stabilisation permettent d’éviter des bourbiers autour des points d’abreuvement. 

4

Dalle stabilisatrice permettant de stabiliser les zones les plus 
fréquentées. Source : catalogue 2018 La Buvette
https://www.labuvette.fr/dalle-de-stabilisation.html    
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Choisir le système qui vous paraît le plus approprié 5

Équipement Caractéristiques Avantages Inconvénients
RE

SS
O

U
RC

ES
Eau du réseau Réseau de tuyaux

Bonne qualité de l’eau et fiable
Qualité de l’eau bonne et 
stable.
Peu de surveillance.

Tuyau polyéthylène à 
enterrer.

Coût élevé du w eau.

Captage d’une 
source,
ou puits

Captage à l’aide de buses.
800 à 1 500 € pour un forage (moins 
pour l’aménagement d’une source 
résurgente)

Eau fraîche et courante.
Fonctionne en période de 
gel.

Protéger la zone de 
captage.
Sensible en zone de 
mouillère

Stockage des eaux 
de pluie

Les quantités disponibles sont liées 
à la pluviométrie de l’année et aux 
surfaces de toitures collectées

Plus économique que de 
l’eau du réseau
Ressource durable

Cette ressource est 
souvent une ressource 
d’appoint.
Risques sanitaires (fi 
entes, mousse, algues, 
peinture, amiante…)

Descente 
aménagée au
cours d’eau

Rampe d’accès à l’eau stabilisée, 
barrière ou clôture devant, clôture 
tout le long du cours d’eau.
800 à 1200 €

Eau fraîche et courante
Durable dans le temps si 
bien conçue
Fonctionne en période 
de gel

Pour des lots de petite 
taille(maxi 20 animaux)
Nécessité d’un niveau 
d’eau suffisant durant la 
saison de pâturage
Travaux de terrassement 
nécessaires

D
IS

TR
IB

U
TI

O
N

Alimentation
gravitaire

L’eau du ruisseau, ou l’eau d’une 
réserve (source captée ou cours 
d’eau), alimente un ou plusieurs 
abreuvoirs en contrebas par simple 
gravité
Prévoir des bacs faciles à vidanger et 
à niveau constant
Entretien ponctuel (vidange, 
nettoyage de l’abreuvoir et de la 
crépine)

Peu coûteux
Durée de vie importante

Possible uniquement avec 
une pente supérieure à 
1%
Travaux de terrassement 
et d’aménagement 
importants

Tonne à eau Eau transportée à l’endroit souhaité
Utiliser une chloration 
complémentaire lorsque la citerne 
est utilisée sur plusieurs jours

Utile pour alimenter des 
parcelles sans ressources 
d’eau à proximité

Travail d’astreinte 
important (besoin de 
main d’oeuvre et frais de 
mécanisation)

Pompe à nez En cherchant à boire, l’animal 
actionne une pompe mécanique qui 
prélève dans le cours d’eau ou le 
forage. Chaque poussée de l’animal 
apporte environ
0.5 L d’eau. Un bol parallèle peut 
permettre au veau de boire en même 
temps que sa mère
Entretien léger (membrane de la
pompe, nettoyage de la crépine) 
maisrégulier.
Mise hors gel en hiver
Environ 300 €/pompe

Installation facile
Permet de s’éloigner 
légèrementdu point de 
prélèvement
Déplaçable

Capacité limitée à 10 à 
bovins maximum par 
pompe
Surveillance régulière. 
(désamorçage possible 
avec la baisse du niveau 
d’eau)

ÉN
ER

G
IE

Energie solaire Des capteurs solaires fournissent de 
l’électricité à une pompe qui remplit 
un ou plusieurs abreuvoirs.
Une batterie permet de fonctionner 
plusieurs jours sans soleil.
3000 à 4000 € (panneau + bac)

Bonne autonomie en été, 
peu d’entretien
Coût de fonctionnement 
quasi-nul
Peut être installé à 
distance des sources 
d’énergie classiques

Risque de vol du matériel
Coût élevé

Energie éolienne Une éolienne utilise la vitesse du vent
pour entraîner une pompe installée
dans un forage ou un puits.
Prévoir un abreuvoir de grande 
capacité

Coût de fonctionnement 
quasi-nul
Durée de vie importante

Installation nécessitant
l’intervention d’un 
professionnel
Coût élevé
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T É M O I G N AG E S 
d’éleveur

Nous vous proposons à travers des témoignages 
d’éleveurs utilisateurs de faire le point sur différents 
systèmes et aménagements.  

Schéma de l’organisation du parcellaire

Avec cette méthode, un point d’eau permet 
l’abreuvement des animaux de 4 parcelles. La 
largeur du chemin permet un accès facile et 
surtout de pouvoir y faire pâturer les animaux : 
moins de surface “sacrifiée”.

Astuces contre le gel 

• Utiliser des raccords en métal 
• Fermeture non totale des vannes  

(1/4 fermeture 1/4 ouverture)

Si vous fermez totalement une bulle d’air se crée 
et avec le gel vos raccords et robinet cèdent à la 
pression.

Sur la photo, la vanne est complètement fermée, 
la période de gel étant terminée.

MARC BEN (LOIRET)

Bac galva 

Plus de longueur pour faciliter l’abreuvement 
des animaux sur quatre parcelles ou chemin. Ils 
offrent également plus de stabilité. 

Modèle : CK - Industries 51100 / 6 m*0,8 m / 1 450 
litres / 174 kg

Tuyaux extérieurs avec protection en métal, 
ni le passage des animaux ni celui des engins 
n’endommage le circuit d’eau.

Coût estimé de son installation : 200 €/ha 
soit, si on l’amorti sur 10 ans : 20 €/ha

10 bacs à eau sur 55 ha et 31 parcelles.
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T É M O I G N AG E S 
d’éleveur

MICHEL PAILLET (CHER)

Exemple de pâturage tournant simplifié à 5 paddocks 
pour 20 vaches suitées

Une des 5 sorties rapides Raccord en push/pull 
avec le bac à eau

Bac à eau de 550 l

Pour installation jusqu’à 9 bars de pression

Clapet vanne 
1/4 de tour         

Prise 
branchement    

Té   12 à 17 € HT

+ + = NB : les raccords rapides en 
push/pull fonctionnent pour des 
installations  jusqu’à 3 bars de 
pression (cas de l’exemple décrit ci-
dessus)

Abreuvement pour un îlot de plusieurs parcelles de pâturage. Le tuyau d’eau 
parcourt tout le long de la clôture, plusieurs tés ont été installés (5 sorties 
rapides) afin de pouvoir déplacer le bac à eau en plastique de 550 L. 

Au printemps, le lot est déplacé tous les 5-6 jours. L’eau est coupée la veille 
du changement de paddock pour pouvoir déplacer le bac à eau de 550 l tout 
simplement à la main le lendemain matin.

Z O O M
AIDES PCAE
PLAN DE COMPÉTIVITÉ 
ET D’ADAPTATION DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES

LISTE ÉQUIPEMENTS POUR L’ABREUVEMENT ÉLIGIBLES

• Équipements d’abreuvement au champ (abreuvoirs, pompes, 
traitement - hors forage)

• Pompe éolienne ou solaire pour l’abreuvement

• Pompe thermique pour l’abreuvement

• Stabilisation des aires d’abreuvement au champ

17
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Des clôtures 
pour un pâturage maîtrisé 
en toute quiétude 

Le choix de la clôture dépend de la conduite du pâturage. Choisir son matériel de clôture, c’est adopter sa 
conduite de pâturage ! Il faut donc bien réfléchir à son système de pâturage avant d’investir.
La réalisation d’une clôture doit se raisonner comme un investissement conditionné par l’espèce animale à 
contenir, le parcellaire, la topographie, l’abreuvement et les chemins d’accès. L’ensemble dépend des moyens 
financiers disponibles et de la durée de vie attendue.  Des clôtures bien installées permettront de gagner du 
temps au quotidien : rapidité d’entretien, facilite les changements  de paddock...). Des prairies bien clôturées 
aident à bien maîtriser le pâturage et à augmenter les rendements des pâtures.
Par la suite, vous trouverez les points de vigilance pour bien réaliser vos clôtures. 
Les prix mentionnés correspondent aux années 2019-2021.

LES DIFFÉRENTES CLÔTURES 

Une clôture non électrifiée doit présenter une résistance physique à l’animal. Elle doit s’opposer à la force 
de l’animal qui a tendance à pousser l’obstacle qui l’empêche d’atteindre sa nourriture. 
En revanche, une clôture électrique fonctionne sur la peur de la douleur de l’électrification. Dans ce cas, 
le fil n’est donc que le support visible de cette peur. Il génère un réflexe d’évitement et n’est pas soumis à 
la « force » de l’animal.

 « Il n’y pas de bonne clôture sans bon fil. »
La solidité mécanique et la conductibilité électrique sont primordiales pour juger de la qualité d’un fil 
de clôture. Pour des clôtures permanentes, il faut utiliser des fils d’acier robustes avec une couche de 
zingage conséquente (type « high tensile »). Les fils de clôture électro-plastiques ne sont à utiliser que 
pour les clôtures mobiles.

Sensibilité à 
l’électricité

Disposition 
des fils

Voltage (minimum)
conseillé

Schéma 1 : Quelle hauteur, quel voltage pour quels animaux- Source CIHEAM guide des bonnes pratiques
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La clôture fixe
Grillage

Le grillage (type ursus) est traditionnellement 
utilisé en élevage ovin. Le grillage est tendu 
(tension moyenne pour le traditionnel et forte 
pour le high tensile) sur des piquets bois (ou fer 
de temps en temps). C’est une pose qui est plus 
onéreuse qu’une clôture électrique (Piquets 
bois + grillage traditionnel + 1 fil électrique 
déporté de 20 cm : 200 €/100 m) mais qui est 
plus fiable pour les agneaux, ne demande pas 
ou peu d’entretien et qui est adaptée à plusieurs 
types d’animaux. Les piquets (ø 10cm) seront 
espacés de 2,5 à 3 m en grillage traditionnel et 
jusqu’à 5 m en grillage high tensile (+ résistant, 
adapté à des terrains accidentés et ne nécessite 
pas de fil de tension).

Il conviendra de mettre des piquets de coin 
solides (ø 20cm) avec des jambes de force 
(cf partie sur les piquets). Avec du grillage 
classique, il sera nécessaire de mettre 2 à 3 fils 
supports en acier qui seront ligaturés avec le 
grillage pour renforcer les lignes basses et 
hautes.
La limite de cette technique est le temps de pose 
important (beaucoup de piquets, la pose des fils 
et du grillage est longue) mais sa durée de vie 
est d’environ 20 ans en grillage traditionnel et 
30 ans en high tensile. 
Le coût du grillage high tensile est de 
250 €/100 m. 

Fil lisse ou ruban fixe

Le fil lisse de ø 1,6 mm (ou ruban 12 à 40 mm de large) se fixe par l’intermédiaire d’isolateurs cloués 
ou vissés sur des piquets bois, fibre de verre (échardes à la pose / poussière à la coupe) ou béton. Il 
conviendra de mettre un piquet tous les 10 à 15 m. Communément, on trouve 2 ou 3 rangées de fils 
(ou ruban) avec idéalement un coupe circuit tous les 600 m. Lorsqu’il s’agit d’une clôture qui délimite 
le contour de la parcelle avec une haie, 1 à 2 fils suffisent. Idéal pour les bovins et les chevaux, voire 
les petits ruminants. La tension des fils est faible (environ 25  kg). L’électrification se fait soit par 
branchement au secteur, soit avec une batterie avec panneau solaire. Ce type d’installation permet 
une pose rapide et facile. Cette technique est facilement utilisable sur terrain accidenté.  La hauteur 
du fil sera choisie par le placement des isolateurs. Le fil haute résistance permet un bon vieillissement 
de la clôture et reste flexible avec des tendeurs et des ressorts sur la ligne. 
Le principal inconvénient de cette clôture est son entretien qui nécessite d’être régulier sous les fils 
(où les animaux n’iront plus manger dessous) pour limiter les pertes de courant. 
Le coût est d’environ 150 €/100 m (2 fils et piquets tous les 10 m). 

Fil High Tensile

Le fil lisse high tensile (tension de 200 kg et plus) de ø 2,5 mm est fixé sur des piquets bois par 
l’intermédiaire d’isolateurs vissés. Communément, on trouve 1 à 3 fils galvanisés sur des piquets en 
bois espacés de 10 à 20 m selon le relief. Il sera nécessaire, vu la tension du fil requise, de mettre des 
poteaux d’angle très robustes (traverse SNCF ou pieux de plus de 20 cm de diamètre, enfoncé d’un 
mètre) avec une jambe de force. La pose de ce type de clôture demande de la technicité et il conviendra 
de voir celle-ci avec le fournisseur. 

Nous attirons votre attention sur les départs 
d’angles où l’utilisation d’isolateurs de traction 
(4 € les 6) est indispensable.

Comme vous le verrez plus loin, les tendeurs et 
les ressorts sont eux aussi indispensables pour 
une durabilité et une robustesse de la clôture.

Cette clôture permet une grande durabilité (20 
ans). Il n’y a pas de casse sur ce type de clôture 
(mis à part condition extrême) et elle demande 
peu d’entretien. Les animaux arrivent d’eux 
même à entretenir le dessous de la clôture. En 
revanche, la mise en place demande un travail 
important et un coût élevé (180 à 200 €/100 m) 
malgré l’économie de piquets. La clôture 
nécessite une surveillance de l’électrification et 
la végétation environnante doit être strictement 
maîtrisée pour limiter les pertes de courant. 
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Fil Barbelé

Ce type de clôture est robuste avec une bonne durée de vie (30 ans) mais sa  mise en place comme sa 
dépose sont particulièrement fastidieuses. Il conviendra de mettre un piquet (ø 10-15 cm) tous les 3 
à 6 m et des piquets d’angle suffisamment dimensionnés (ø 20 cm). Les fils bien tendus seront tenus 
par des crampillons sur les piquets. La mécanisation est possible avec une pose de la clôture avec 
poseuse de barbelé (coût de 15 000 à 20 000 € souvent acheté CUMA) soit un coût de 0,35 €/ml de 
facturation machine. La pose des piquets peut aussi être mécanisée. Le prix au mètre linéaire avoisine 
les 260 €/100 m pour une clôture avec 4 fils barbelés et des piquets tous les 3,5 m.

Les piquets 

Les piquets ont pour fonction de tenir les fils. Dans 
le cas de fils électriques, si les piquets ne sont pas 
isolants, les fils doivent être fixés à l’aide d’isolateurs 
qui empêchent les contacts entre le fil et le support 
(donc avec le sol).
Opter pour des piquets en châtaignier ou acacia de 
préférence et plutôt des bois fendus. Ce sont des bois 
avec peu d’aubier et naturellement résistants. Ensuite, 
on retrouve des piquets en chêne (très résistant mais 
avec de l’aubier et ils sont épais > soucis de pourriture 
et casse à l’interface sol/air). Éviter les essences de résineux qui sont altérables. Il faut des piquets 
suffisamment longs, de 2 m à 2,50 m pour avoir des piquets d’angle enfoncés de 50 cm voire 1 m dans 
le sol. 
Une attention toute particulière est nécessaire sur les piquets d’angle ; ils sont l’ossature de la clôture 
et les garants de sa pérennité. Les autres piquets sont ensuite posés à des distances variables selon 
le matériel choisi (fils, grillage ou rubans), le nombre de fils mais aussi du relief.
Pour constituer les piquets d’angle, il est possible d’utiliser des poutres de chemin de fer et de les 
sceller ou de réaliser des jambes de force comme sur le schéma suivant. 

= 1/3 de hauteur de la hauteur

= 2/3 de hauteur de la hauteur
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LE FIL, LES TENDEURS ET LES 
RESSORTS 

Sur une clôture en fil lisse, grillage 
ou high tensile, les tendeurs et 
les ressorts sont indispensables 
pour permettre à la clôture de 
travailler et de durer dans le 
temps. Il est conseillé de mettre 
un tendeur (4€) tous les 500 - 600 
m et un ressort (12€) tous les 400 
- 500 m. Il existe des tendeurs qui 
permettent de ne pas couper le 
fil contrairement au ressort. La 
tension idéale des ressorts est 
de 90 - 120 kg (source : Patura). 
En ce qui concerne le fil, il est 
conseillé de choisir du fil de ø 2.5 
mm pour une bonne longévité. 
Pour les chevaux, il existe du fil 
lisse de couleur afin que l’animal 
perçoive mieux la clôture. 

Les fils 

1- Placez le 
tendeur et 
fixez la clé

2- Tournez 
jusqu’à ce 
que la bonne 
tension soit 
obtenue

3- Accrochez 
la clé sur le 
fil, insérez 
l’épingle et 
enlevez la clé

4- Grâce à son 
faible poids, il 
tient aisément 
sur le fil

1- Passez 
le fil dans 
la boucle du 
ressort

2- Faites un 
demi noeud 
plat

3- Enroulez 
le fil autour 
du reste 
du fil

4- Répétez 
les 3 points 
de l’autre 
côté et tendez 
le ressort 
à l’aide du 
ressort rotatif

LE FIL/RESSORT/BARRIÈRE 
D’ENTRÉE DE PRAIRIE 

Il conviendra de mettre autant 
de portes que nécessaire mais 
aussi peu que possible. En effet 
les portes sont le point faible des 
clôtures. Un ressort (10 €) permet 
d’avoir une porte extensible 
jusqu’à 5 m ; la corde ou ruban 
(20 €) sont plus visibles. Les 
barrières galvanisées sont un bon 
choix mais demande un temps 
d’installation et un budget (200 
à 280 € en fonction de la largeur 
souhaitée) plus conséquent. 
Pour plus de facilité et ne 
plus descendre du véhicule, il 
existe des portes automatiques 
électrifiées mais plus onéreuses.

Porte automatique électrifiée

Les isolateurs

Il existe une très grande diversité d’isolateurs. Certains sont 
conçus pour éloigner les fils des clôtures, d’autres servent 
simplement de passe-fils (qui permettent de maintenir le fil à 
la hauteur désirée). Quel que soit le modèle choisi, l’isolateur 
doit permettre de fixer le fil sous tension au poteau de bois 
ou de métal sans qu’il touche au poteau (cela engendrerait 
une mise à la terre qui rendrait la clôture inefficace). Si les 
poteaux sont en plastique ou en fibre de verre, les isolateurs 
sont inutiles. Pour fixer les fils aux poteaux de fibre de 
verre, utilisez des passe-fils à ressort (ex : ceux de marque 
SnapMax), qui permettent d’ajuster facilement la hauteur 
du fil. Choisissez un isolateur solide et facile à installer qui 
répond à vos besoins.

Isolateurs

Passe-fils
Snap-Max
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Pour les clôtures mobiles, il existe divers types de fils : cordes électro plastiques pour les bovins, rubans 
pour les chevaux et des filets pour les petits ruminants.

L’intérêt de ce type de clôture est d’être facilement déplaçable et 
transportable. Elle permet de monter ou démonter rapidement une 
clôture de 1 à 3 fils. Les fils sont généralement maintenus par des 
piquets en plastique ou en fibre de verre espacés de 8 à 10 m.
Il existe des systèmes qui permettent de ranger les piquets et les 
fils et porté soit par l’éleveur soit sur un véhicule type quad (La pose 
d’une clôture de parcs de 1,5 ha nécessite 1h).  Ce système est idéal 
pour pâturer des dérobées, redécouper une prairie pour dynamiser 
le pâturage.
Le coût des piquets et de 2 fils électriques avoisine les 100 €/100 m.

La clôture mobile

Fil électrique mobile

Source : alliance-elevage.com

Filet mobile électrique

C’est un dispositif mobile qui permet de réaliser un parc assez 
rapidement  (environ 15 minutes pour 50 ares). Ce type de système 
est plus hermétique qu’une clôture électrique à 2 ou 3 fils lisses 
classiques, il est surtout utilisé en élevage ovins avec brebis suitées. 
En revanche, le filet est plus gourmand en électricité et peu efficace 
dans des situations avec beaucoup de biomasse. Même en l’absence 
d’animaux à contenir, il est nécessaire de maintenir l’électrification 
des filets pour éviter que les rongeurs type lapins, ragondins ou 
autre grignotent les mailles.
Le prix d’un filet mobile avec piquets intégrés est d’environ 160 à 
220 €/100 m.

Source : lafermedebeaumont.com

Araignée de prairie 

C’est un outil adapté au pâturage au fil pour les bovins (hauteur 
maxi : 78 cm). Elle fonctionne comme un piquet de clôture mais est 
beaucoup plus facile à déplacer. Deux des 6 branches touchent le 
sol sans toucher le fil, les quatre autres tiges sont électrifiées et 
touchent donc le fil. Le gros avantage est qu’une personne seule 
peut déplacer la clôture très facilement. Il faut placer une araignée 
tous les 25 m. 
Le coût unitaire d’une araignée est de 60 €.

Source : gallagher.eu

Pâturage fil avant, 
fil arrière

Benoît 
ROCHEREAU (36)

SCANNER LE QR CODETÉMOIGNAGE 
VIDÉO
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LES ÉLÉMENTS À NE PAS NÉGLIGER DANS LA CONFECTION D’UNE CLÔTURE

L’électrificateur

Il doit être fixé dans un endroit 
sécurisé (attention aux vols) 
et au sec. Il est intéressant de 
le placer au plus proche du 
départ de la clôture. Il sera bien 
entendu indispensable de bien 
dimensionner la puissance de 
l’électrificateur par rapport à la 
distance à électrifier, le nombre de 
fil à électrifier, au type d’animaux à 
contenir (schéma 1) et à la quantité 
de végétation (fuite de courant) 
susceptible de toucher le(s) fil(s). 
Attention, l’électrificateur est un 
poste important des dépenses, de 
100 à plus de 1 400 € (si rechargé 
à partir de panneaux solaires). Les 
sites internet des distributeurs 
proposent des outils pour vous 
aider à choisir votre électrificateur.

Dans une clôture bien conçue, le courant ne circule pas, sauf quand un animal touche les fils. 
La clôture électrique forme un circuit ouvert en deux parties : d’un côté il y a le (ou les) fil(s) électrifié(s) 
sur lequel(s) l’électrificateur émet des impulsions de courant à partir de sa borne positive, de l’autre se 
trouve le sol relié à la borne négative de l’électrificateur par son système de prise de terre. Le courant 
ne circule pas dans un circuit ouvert.
Lorsqu’un animal (ou des herbes) entre(nt) en contact avec le fil électrifié, il ferme le circuit, le courant 
va alors circuler sur les fils, traverser l’animal et retourner à l’électrificateur à travers le sol via la prise 
de terre. Le choc électrique provoqué à l’animal par l’impulsion doit être suffisamment fort afin que 
l’animal recule et mémorise l’effet.

Source : Les clôtures électriques : guide des bonnes pratiques CIHEAM - IAMM
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Pour contenir vos animaux dans le temps, la 
clôture doit rester une barrière physique pour 
la clôture non électrifiée et maintenir la peur au 
vue du ou des fils électriques. C’est pourquoi, il 
est nécessaire de faire le tour de ses clôtures 
pour vérifier leur état. 
Dans le cas de clôtures électriques, vous devez 
les tester avec un voltmètre pour en connaître 
« les performances » à différents endroits 
du circuit. Ces mesures vous serviront de 
référence pour vérifier, à l’avenir, son bon 
fonctionnement. 
Testez en priorité les endroits « à problème » : 
connexions, franchissements, les endroits où 
les raccords sont nombreux, près des haies... 

Vérifiez régulièrement vos clôtures

La prise de terre 

C’est l’élément déterminant de l’efficacité de 
la clôture : le courant doit pouvoir circuler dans 
le sol. Si le dispositif n’est pas correctement 
conçu et installé, le circuit électrique reste 
quasiment ouvert donc inefficace même si 
l’animal touche la clôture.
Le sol qui accueille le dispositif de « terre » 
doit être meuble et humide pour être un bon 
conducteur. A l’ombre, la prise de « terre » 
est plus efficace. Pour un électrificateur fixe, 
il faudra 3 piquets de terre inoxydables de 1 m 
(voir ci-contre) et pour un mobile, 1 piquet de 
terre inoxydable de 1 m.  

Sources :
Les clôtures électriques : guide des bonnes pratiques CIHEAM - IAMM
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Installation d’un pâturage tournant en système couloir

PRÉSENTATION EXPLOITATION 
Eleveur bovin viande  en 
AB : 55 vêlages Bœufs et 
femelles finies.

T É M O I G N AG E S 
d’éleveur

Nous vous proposons à travers des témoignages 
d’éleveurs utilisateurs de faire le point sur différents 
systèmes et aménagements.  

DAVID DENEUVE (CHER)

Le pâturage dynamique en système couloir présente plusieurs 
avantages par rapport à un pâturage dynamique en système 
paddocks :

• Ajustement plus facile de la taille des paddocks suivant 
la pousse de l’herbe ou si les conditions météos sont très 
humides : pâturage possible sur 2 jours mais aussi bien sur 
1 jour ou seulement à la demi-journée.

• Gestion plus facile de l’abreuvement : Pas d’obligation 
d’avoir un bac de grande contenance (1 000 ou 1 500 l). Pour 
25-30 vaches suitées, un bac de 80 l avec un bon débit que 
l’on déplace est suffisant. Il n’y a pas d’obligation d’avoir 
différents bacs ou un seul bac dans un paddock qui crée du 
piétinement.

• Gestion plus facile des surfaces à débrayer : Si le printemps 
est très poussant, le débrayage se fait en fauchant tout un 
couloir : pas de fils électriques à enlever.

EAU 1650 € DIVERS 725 €
Dévidoir, enrouleur, 
abreuvoir, branchement, 
sortie d’eau

PIQUETS 

330 €
FILS (1 fil high 
tensile + haie)
199 €

ISOLATEURS
152 €

COÛT INVESTISSEMENT

Découpage + Abreuvement = 149 €/ha Tour de parcelle = 33 €/ha

PIQUETS 

346 €

FILS 
(1 fil high 
tensile)

187 € ISOLATEURS
142 €

COÛT TOTAL = 3 730 €  soit 182  €/ha

NB : A cela, il faut 
ajouter 800 à 1 300 € 
pour le système 
d’électrification 
(électrificateur + 
prise de terre + 
télécommande), qui 
sera aussi utilisé sur 
d’autres parcelles.

Z O O M
AIDES PCAE
PLAN DE COMPÉTIVITÉ 
ET D’ADAPTATION DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES

LISTE ÉQUIPEMENTS POUR L’ABREUVEMENT ÉLIGIBLES

• Clôtures mobiles, clôtures mobiles électriques et équipements 
de pose

• Passages canadiens

• Boviducs, passerelles de franchissement

• broyeur à disques sous clôtures

COMPARAISON PRIX DE REVIENT CLÔTURES 
BARBELÉS ET CLÔTURES ÉLECTRIQUES 
(pour ceinture parcelle) Clôture électrique high tensile = 0,54 €/ml

(2 fils high tensile - piquets tous les 20 m)

Clôture barbelés = 2,67 €/ml  (4 fils - piquets tous les 3 m)

25
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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
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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.



33

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)



40

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
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Piloter mon 
pâturage 1er cycle

Une fois votre plan de pâturage établi… il faut pratiquer ! Si tout ne se passe pas toujours comme prévu, nous 
allons vous donner des clés pour être en mesure de répondre aux différentes situations.
Sur quels repères s’appuyer au quotidien pour s’adapter aux aléas de la pousse de l’herbe ? 
L’objectif est de pâturer l’herbe au meilleur stade phénologique, pour cela plusieurs aides à la décision s’offrent 
à vous : les sommes de températures, les stades végétatifs, et  les  hauteurs d’herbe. Il faut également prendre 
en compte la portance du sol,  les besoins des animaux et le stock sur pied que vous avez de disponible au fur 
et à mesure de la saison de pâturage.

MISE À L’HERBE

La première question que l’on va être amené à se poser, c’est à partir de quand sortir mes animaux ? Pour 
cela nous allons nous baser sur 2 critères : la somme des températures et la portance des sols.

À l’aide des somme de température 

Les repères de mises à l’herbe sont :
• 350°C ( 300° si déprimage parcelle de  foin ) jour base 0 au 01/02 pour les bovins 
• 200°C jour base 0 au 01/02 pour les petits ruminants
Mais pour comprendre ses chiffres il convient de vous expliquer la méthode de calcul mise en place par 
l’INRA.

Méthode de calcul des sommes de températures

•  Une somme de température est calculée à partir d’un jour précis : on parle de cumul en base 0 au 
jour J (pour la mise à l’herbe  démarrage du cumul au 01/02).

•  Prendre la température minimale et maximale du jour J1. Les additionner et diviser par 2 pour 
obtenir la température moyenne journalière de J1. 
> si la moyenne est inférieure à 0°C, compter 0°Celsius-jour (Cj) au cumul 
> si la moyenne est comprise entre 0°C et 18°C, ajouter la valeur trouvée au cumul 
> si la moyenne est supérieure à 18°C, compter 18°Cj au cumul

Ainsi, par exemple : En base 0 au 1er février, on part d’une valeur de cumul égale à 0 au 1er février 
1er février : T min = -2°C T max = 4°C (T min + T max)/2 = 1°C

Date Tmin T max Moyenne journalière Valeur du cumul
1er février -2° C 4° C (-2 + 4)/2 = 1° C 1° Cj
2 février -1° C 5° C (-1 + 5)/2 = 2° C 1 + 2 = 3° Cj
3 février -3° C 1° C (-3 + 1)/2 = -1° C Compter 0°C 3 + 0 = 3° Cj
4 février 2° C 6° C (2 + 6)/2 = 4° C 3 + 4 = 7° Cj
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En connaissant donc la somme de température 
depuis le 01 Février vous êtes donc en capacité 
d’anticiper votre date possible de mise à l’herbe. 
Voici à titre d’information les dates moyennes de 
mise à l’herbe sur les 30 dernières années dans 
l’Indre.

Étape de pâturage Repère Indre

Mise à l’herbe ovins 200° Cj 7 mars

Mise à l’herbe bovins 350° Cj 25 mars

Repères atteints en moyenne sur 30 ans 
(1981-2020) :

En évaluant la portance 

Le second critère qui vous permet de savoir quand sortir vos animaux est la portance. Et ce critère n’est 
pas des moindres car vos animaux ne pourront sortir que si et seulement si la portance est suffisante,  et 
ceux même-si la somme de température est atteinte. Celle-ci est donc votre principale limite pour sortir 
vos animaux ! 
Comment apprécier la portance ? Testez grâce à un coup de talon sur le sol ; si le talon s’enfonce de plus 
de 5 cm, la portance n’est pas suffisante pour sortir des bovins. En petits ruminants les problèmes de 
portance sont rarement un facteur limitant.
Si la portance se dégrade une fois vos animaux déjà au pâturage, il convient d’accélérer la rotation des 
animaux afin de limiter l’impact sur la flore et le sol. Ou sinon de sacrifier une parcelle/un paddock dit 
“parking” (parcelle à faible productivité ou qui est à refaire sous peu par exemple) afin de maintenir le 
bon état des autres.Vous pouvez choisir la parcelle à sacrifier dès la prévision, pour être capable de vous 
adapter rapidement à cette situation.

CONNAÎTRE ET COMPRENDRE LES HAUTEURS D’HERBE

Vos animaux ont désormais débuté leur saison 
de pâturage, il vous faut donc maintenant savoir 
à quelle hauteur faire entrée et/ou sortir ces 
derniers de leur parcelle. Pour se faire, c’est 
la hauteur d’herbe qui sera votre indicateur au 
quotidien !
Rappelons que l’objectif est toujours de faire 
pâturer de l’herbe de qualité et en quantité, sans 
pénaliser la production de la prairie.
Les premiers jours, les animaux mangent 
l’herbe la plus appétente : l’herbe jeune. Plus les 
animaux restent sur un même paddock, moins 
l’herbe disponible sera appétente et facile à aller 
chercher. Après chaque prélèvement de l’herbe, 
la plante redémarre un cycle grâce aux réserves 
accumulées au niveau du plateau de tallage et du 
bas des tiges. Ainsi, la hauteur de sortie limite est 
de 5 cm herbomètre au cours du printemps, pour 
favoriser la repousse.
Plus la plante est âgée, plus la gaine grandit. 
Donc plus la hauteur d’entrée est élevée, plus il 
faudra que la hauteur de sortie soit élevée pour 
que les animaux ne consomment que de l’herbe 
de qualité (et non la tige). Et si la hauteur de sortie 
est élevée, au prochain passage des animaux 
l’herbe sera encore plus âgée, il y aura du tri et 
des refus.  
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ZOOM SUR L’UTILISATION DE L’HERBOMÈTRE

Plusieurs types d’herbomètres existent sur 
le marché : classiques ou électroniques voire 
connectés mais tous ont pour objectif de vous 
permettre de connaître la croissance de l’herbe 
et adapter sa rotation et ses surfaces très 
rapidement.
Cet outil est facile à utiliser. Il suffit de parcourir 
le pâturage à mesurer avec l’herbomètre et de 
prendre des mesures en veillant à bien couvrir la 
superficie de la parcelle.
L’herbomètre est muni d’un plateau mobile qui se 
soulève selon la longueur de l’herbe et sa densité. 
En effet, dans 1 cm d’herbe, il n’y a pas la même 
quantité de matière sèche selon l’espèce, la 
hauteur de l’herbe, l’époque de l’année, etc
L’idéal est de mesurer régulièrement notamment quand on débute le pâturage pour « se faire l’œil 
» c’est-à-dire une fois par semaine. En l’utilisant pendant toute une campagne, puis de temps en 
temps pour vous recaler, vous saurez estimer à vue d’œil la quantité d’herbe disponible.
Pour que votre mesure de la hauteur d’un paddock soit au plus proche possible de la réalité il faut :
•  effectuer au moins 50 mesures par hectare et en faire une moyenne.
• suivant l’homogénéité de la parcelle effectuer deux diagonales ou un S pour chaque parcelle.

ATTENTION : l’herbomètre n’est utilisable qu’entre environ 3 et 18 cm d’herbe. Au-dessus de 
18 cm, les tiges sont trop dures pour avoir une mesure fiable.
Attention aux éventuels trous dans la prairie, qui peuvent fausser la mesure.
De même, il est difficile de l’utiliser dès que la parcelle est en pente. A noter également, pas 
d’utilisation s’ il pleut ou s’ il vient de pleuvoir.

SAISON Hauteur de sortie PRÉCONISATIONS

HIVER 3-4 cm Si vous souhaitez descendre la gaine de vos graminés, c’est le moment ! 
Attention tout de même à veiller au temps de repos avant le printemps.

PRINTEMPS 4-6 cm
Au début du printemps il est facile de descendre à 4 cm, sur les cycles suivants il 
vaut mieux rester au dessus des 5 cm pour être sûr de conserver l’énergie de la 
plante pour les repousses.

ÉTÉ 6-7 cm C’est une période où les prairies sont vulnérables, il faut éviter de descendre 
trop bas.

AUTOMNE 4-5 cm
Une fois les prairies ayant repris de la vigueur, il est important de redevenir un 
peu plus sévère sur la hauteur de sortie pour que les prairies repartent sur une 
base homogène.

Tableau des hauteurs d’herbe de sortie selon la saison :

Pour éviter ce cercle vicieux, il faut entrer entre 8 et 12 cm herbomètre, et sortir de la parcelle avant 5 cm 
herbomètre.

Z O O M
AIDES PCAE

PLAN DE COMPÉTIVITÉ 
ET D’ADAPTATION DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES

LISTE ÉQUIPEMENTS ÉLIGIBLES

• Herbomètres
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Si vous ne disposez pas d’herbomètre voici quelques repères pour estimer la hauteur avec vos bottes, 
attention toutefois cette approche ne tient pas compte de la densité.

Repères de hauteur d’herbe

5 cm herbomètre
= 7 cm au stick
= herbe au bas du talon de la botte

8 cm herbomètre
= 11 cm au stick
= herbe en haut du talon

12 cm herbomètre
= 15 cm au stick
= herbe à mi-mollet

Stick: règle graduée en centimètres qui permet la mesure de la hauteur de la surface du couvert végétal 
(feuilles non tendues). 

Crédit photos : CIIRPO

Finir le 1er cycle de pâturage avant que la prairie ne 
durcisse trop et ainsi pâturer de l’herbe de qualité : 
calculer les jours d’avance à 650°Cj, pour que le cycle soit 
fini à 750 °Cj.

Si vous pâturer sur des parcelles de fauche en début de 
saison pour faire du déprimage : arrêter le déprimage à 
550 ° C si votre objectif est de maintenir un bon rendement 
de vos foins. Si le déprimage est trop tardif, les animaux 
risquent de manger l’épi qui se trouve déjà dans la gaine 
de la plante (on parle d’étêtage). Si cela arrive, la prairie 
produira jusqu’à deux fois moins de foin.

En revanche, les repousses seront feuillues, donc de bonne 
qualité.  Si vous ne voulez que des repousses feuillues sur 
une parcelle de foin, il faut dépasser ce stade.

Le déprimage retarde le 
stade de l’herbe de 5 à 10 
jours. Il est utilisé par les 
éleveurs bovins viande et 
ovins pour avoir un foin de 
meilleure qualité.
Il permet aussi de lâcher 
les animaux plus tôt, en 
attendant que la pousse 
de l’herbe démarre sur les 
parcelles destinées à être 
pâturées au printemps.

En complément des critères que l’on vient de voir, d’autres vous seront également utiles à connaître pour 
gérer au mieux votre saison de pâturage. 

Il faut donc éviter tout surpâturage en s’assurant :

• d’avoir une prairie toujours de couleur verte lors de la 
sortie des animaux, signe de la présence de feuilles 
résiduelles nécessaires à son redémarrage.

• de ne pas descendre en dessous de 5 cm à l’herbomètre.
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Pour comprendre la logique de temps de repos entre deux passages dans une parcelle, il convient de se 
pencher sur la courbe de croissance de l’herbe à l’échelle de la plante. 
Globalement, la courbe de croissance de l’herbe a une forme de « S », comprenant 3 phases, valable pour 
toutes les espèces : 

• Une phase de croissance lente : la pousse de l’herbe est faible et se fait surtout à partir des réserves 
car il y a peu de feuilles.

• Une phase de croissance très rapide : il y a de plus en plus de feuilles permettant une croissance 
exponentielle de l’herbe = flambée de croissance.

• Une phase de faible croissance : la pousse ralentit car la plante mobilise ses ressources pour refaire ses 
réserves et fabriquer des fleurs et des graines.

REPOS DES PRAIRIES

Source : Productivité de l’herbe (André Voisin, 1957)

Ce graphique nous montre : 

• qu’en multipliant par deux le temps de repousse (2 semaines), on va multiplier par 5 la production 
d’herbe (3,5 T brute/ha)

• qu’au cours de la 3ème semaine, la croissance fléchit légèrement mais elle reste d’un bon niveau (1,7 T 
brute /ha).

• qu’il n’y a pas intérêt à avoir des temps de repos trop élevés (4 semaines) car la production d’herbe 
ralentit très fortement.

Un retour trop rapide ou trop long ne permet donc pas de maximiser la pousse de l’herbe de la 
prairie. L’intervalle entre deux pâturages d’un paddock ou temps de repousse, ou encore temps de 
repos, doit donc être :
• au printemps de 18 à 21 jours.
• de 35 jours l’été et de 40 jours en automne (la pousse a ralenti).
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Piloter mon 
pâturage cycles suivants

Le pâturage c’est « l’art de faire se rencontrer la vache et l’herbe au bon moment » (A. Voisin, 1957) et de s’adapter 
au climat, à la vitesse de pousse de l’herbe et la vitesse de consommation des animaux. Nous allons voir ici 
plusieurs méthodes qui vont vous aiguiller dans cette gestion.

Calendrier de pâturage, un exemple avec happy grass (mesures + pâturage)

ESTIMER SON STOCK SUR PIED POUR MIEUX DÉCIDER

Au delà de mesurer les hauteurs d’herbe à un 
instant T pour vous donner l’indication de quelle 
parcelle est à pâturer en premier, ou à conserver 
pour la fauche car trop avancée ; les mesures sont 
très utiles pour estimer le stock sur pied disponible 
sur votre parcours de pâturage. On appelle ça le 
calcul des jours d’avance.

Vous avez tous déjà entendu parler de 
mesures d’herbe, mais dans la pratique, à 
quoi ça sert ?

Un outil terrain 
indispensable : 

Découvrez l’HerboMETRE 
pour la gestion de votre 

pâturage

SCANNER LE QR CODEEXEMPLE 
EN VIDÉO
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Après avoir mesuré les paddocks, qu’est-ce que je fais de mes mesures ?

Une fois vos mesures faites, posez vous et notez les hauteurs consommables qui en ressortent.

Exemple : Pour une parcelle à 10 cm de hauteur, nous avons 5 cm de partie consommable et 5 cm à ne 
pas prélever. La partie basale qui restera dans le champ est constituée essentiellement de gaines dans 
lesquelles on retrouve les réserves. Ces 5 cm à ne pas consommer constituent donc la hauteur de sortie.

Partie à consommer, 
dont nous allons 
calculer la quantité

Partie à ne pas 
consommer, dont 
la quantité ne nous 
intéresse pas ici

N° de 
parcelle

Hauteur 
moyenne en cm

Hauteur consommable en cm 
(hauteur moyenne - 5 cm)

1 9,8 4,8

2 10,4 5,4

3 9,2 4,2

4 11,2 6,2

5 11,9 6,9

6 6,8 1,8

7 14,2 9,2

8 14,7 9,7

9 9,0 4,0

10 7,5 2,5

Exemple sur 10 paddocks de 1 ha 

Une fois mes hauteurs consommables 
bien identifiées, comment je les 
transforme en quantité ?

Nous estimons à 200 kg de MS /cm/ha la densité 
de l’herbe : il s’agit d’une moyenne car selon la 
saison et le type de prairie cette valeur peut varier. 
En revanche cette estimation permet de donner 
une indication cohérente sur la quantité, nous 
allons donc arbitrairement garder cette valeur.

NB : ici les parcelles font 1 ha, nous avons juste 
à multiplier les hauteurs consommables par 
200 kg, mais si vos paddocks font 1,2 ha, il faudrait 
multiplier de nouveau par 1,2.

Dans notre exemple en quantité totale sur les 
10 paddocks nous disposons de 10,94 T de MS.

N° de 
parcelle

Hauteur consommable en cm 
(hauteur moyenne - 5 cm)

Quantité disponible 
par hectare en kg 

de MS

1 4,8 960

2 5,4 1 080

3 4,2 840

4 6,2 1 240

5 6,9 1 380

6 1,8 360

7 9,2 1 840

8 9,7 1 940

9 4,0 800

10 2,5 500

Exemple sur les 10 mêmes paddocks de 1 ha 
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Une fois ma quantité totale obtenue, comment j’obtiens mes jours d’avance ?

Nous allons garder notre exemple avec les 10 paddocks, dans un premier temps sur un troupeau bovin 
lait et ensuite sur un troupeau ovin viande.

> Bovin lait - 90 VL - besoin de 18 kg de MS par jour - ½  de la ration au pâturage

Besoins quotidien en herbe pâturée : 
90 VL * 18 kg de MS * ½  = 810 kg / jour 

Jours d’avance pour ce lot : 
10 940 kg de MS disponible / 810 kg de MS 
de besoin 

= 13,5 jours d’avance

Indre 
(repère moyen 

sur 30 ans)
Objectif Si + de jours d’avance

400°Cj 30 mars 15 j
Diminuer la complémentation 
à l’auge et augmenter la part 
de pâturage

550°Cj 14 avril 10-12 j
Débrayer une ou plusieurs 
parcelles en ensilage/ 
enrubannage

> Ovin viande - 300 brebis - besoin de 2,5 kg de MS par jour - 100 % pâturage

Besoins quotidien en herbe pâturée : 
300 brebis * 2,5 kg de MS = 750 kg / jour

Jours d’avance pour ce lot : 
10 940 kg de MS disponible / 750 kg de MS 
de besoin 

= 14,6 jours d’avance

Indre 
(repère moyen 

sur 30 ans)
Objectif Si + de jours d’avance

300°Cj 19 mars 10 - 20 j
Possibilité d’augmenter le 
nombre d’animaux / ha 

650°Cj 23 avril 15 j max
Débrayer une ou plusieurs 
parcelles en ensilage ou 
enrubannage

Il est important de calculer ses 
jours d’avance pendant toute 
la saison de pâturage et en 
particulier avant de prendre une 
décision.

Exemples de moments clés où calculer vos jours d’avance pour 
prendre des décisions.

Exemples de moments clés où calculer vos jours d’avance pour 
prendre des décisions.

• Augmenter la ration à l’auge
• Diminuer le chargement à l’hectare (moins d’animaux 

OU plus de surface) 

• Débrayer une parcelle en fauche
• Diminuer la ration à l’auge
• Augmenter le chargement à l’hectare (plus d’animaux 

OU moins de surface)

PAS ASSEZ DE 
JOURS D’AVANCE

TROP DE JOURS 
D’AVANCE

En résumé :

Le calcul des jours d’avance est un outil très important dans votre gestion de pâturage. Il faut aussi 
comprendre que celui-ci est stable si la vitesse de pousse de l’herbe est sensiblement la même que la 
vitesse de consommation des animaux.

JE MESURE 
LA TOTALITÉ 
DES PADDOCKS 
CORRESPONDANT À 
1 LOT DE PÂTURAGE

JE CALCULE 
MON STOCK TOTAL
D’HERBE 
CONSOMMABLE

JE DIVISE MON STOCK 
PAR LES BESOINS 
QUOTIDIENS DE MON 
LOT : J’OBTIENS MES 
JOURS DAVANCE
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N° de 
parcelle

Hauteur semaine 1 
en cm

Hauteur semaine 2 
en cm

Différence en cm 
(semaine 2 - semaine 1)

Pousse en kg de 
MS / cm / ha

Vitesse de pousse 
en kg de MS / cm / ha / jour

1 9,8 10,4 0,6 120 17

2 10,4 11,8 1,4 280 40

3 9,2 9,6 0,4 80 11

4 11,2 11,9 0,7 140 20

5 11,9 5,4 pâturage - -

6 6,8 7,2 0,4 80 11

7 14,2 6,2 pâturage - -

8 14,7 6,4 pâturage - -

9 9,0 10,5 1,5 300 43

10 7,5 8,7 1,2 240 34

Exemple avec nos 10 paddocks à 1 semaine d’intervalle (soit 7 jours)

A l’échelle des saisons

Tout d’abord, le calcul de pousse de l’herbe est lui aussi basé sur la densité d’herbe (nos fameux 200 kg de 
MS / cm / ha). Le principe est de calculer la différence entre les mesures d’herbe les plus récentes avec 
les précédentes en divisant cette différence par le nombre de jours qui séparent ces deux mesures.

LA VITESSE DE POUSSE DE L’HERBE : QUÉSACO ?

La moyenne de vitesse de pousse dans notre exemple est de : 25 kg de MS / cm / ha / jour. Nous n’avons 
évidemment pas compté les parcelles qui ont été pâturées dans la semaine.

NB : il faut que l’intervalle entre 2 mesures ne dépasse pas 10 jours, sinon le résultat de la vitesse de 
pousse est biaisé.

La croissance quotidienne est conditionnée par la réserve utile du sol, la température, le rayonnement, la 
teneur en éléments nutritifs… Une bonne connaissance de cette dynamique de pousse de l’herbe permet 
de mieux adapter le chargement d’animaux au pâturage en fonction du potentiel de la parcelle.

Courbe théorique de la pousse de l’herbe

Au printemps, les conditions climatiques sont 
toujours différentes d’une année à l’autre 
(sécheresse, excès d’eau, année précoce, année 
tardive,…). Malgré cela, on retrouve toujours les 
mêmes fondamentaux au printemps (exemple 
pour des prairies naturelles) : 
• un démarrage lent (production de 10 à 20 kg de 

MS/ha/j) 
• une forte pousse à l’approche de l’épiaison (60 

à 70 kg de MS/ha/j) 
• un ralentissement de la pousse sur juin (20 à 

40 kg de MS/ha/j).
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En été / automne, même si les conditions 
climatiques sont très favorables, la pousse 
de l’herbe ne sera jamais sur les niveaux du 
printemps car on est sur des cycles végétatifs. 
Sur cette période, les niveaux de pousse de 
l’herbe se situeront sur 15 à 30 kg de MS/ha/jour 
en prairies naturelles. 
La connaissance de cette dynamique de pousse 
implique d’avoir des chargements au pâturage en 
cohérence avec la saison : 
• sortir uniquement quelques lots lorsque la 

pousse est faible en début de printemps 
• avoir un chargement soutenu lorsque la pousse 

de l’herbe est forte 
• agrandir la surface à disposition des animaux 

dès que la pousse devient faible, ou bien réduire 
le nombre d’animaux.

Exemple de pousse réelle dans le Loiret depuis 3 ans

Ci-dessus les pousses d’herbe dans le Loiret de ces 3 dernières années, pour illustrer les différences 
qu’il peut y avoir d’une année à l’autre. Il est très important d’avoir des données actualisées pour prendre 
des décisions selon le profil de l’année.
La connaissance de cette dynamique de pousse implique d’avoir des chargements au pâturage en 
cohérence avec la saison : 
En allaitant : il faut sortir uniquement quelques lots lorsque la pousse est faible en début de printemps ; 
avoir un chargement soutenu lorsque la pousse de l’herbe est forte ; agrandir la surface à disposition des 
animaux dès que la pousse devient faible, ou bien décharger.
En lait :  il faut adapter la part de pâturage dans la ration au rythme de la pousse de l’herbe.
Ci-dessous un exemple de la cohérence entre la consommation et la pousse de l’herbe, à ajuster au fil 
de la saison.

Il y a toujours une période 
de l’année où l’herbe 
pousse beaucoup plus 
vite que la consommation 
des animaux ; c’est à 
ce moment-là qu’il faut 
agir vite pour faucher les 
parcelles les plus avancées, 
pour qu’elles aient le temps 
de repousser avant que 
les animaux reviennent la 
consommer.
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Selon les refus

LES ADAPTATIONS

Si j’ai bien suivi les repères je sais : quand faire la mise à l’herbe de mes animaux, quand les changer de 
paddock mais qu’en est-il de la gestion des refus ?

Si vos animaux laissent des refus dans certains paddocks cela peut venir de plusieurs facteurs :  
• la hauteur d’entrée était trop élevée 
• vous n’avez pas assez découpé : les animaux ont pâturé en préférence une zone plutôt qu’une autre. 
• certaines espèces sont moins appétentes pour vos animaux.
• le chargement n’est pas assez soutenu

Plusieurs options s’offrent donc à vous suivant les cas :
• si la hauteur d’herbe dans mes paddocks est trop élevée parce que je me retrouve dépassé par la 

pousse, je peux en débrayer une partie pour faire du foin après avoir pris le temps de calculer mes jours 
d’avance.

• si les animaux refusent de tout manger dans un paddock, je peux faire le choix de faucher ou broyer les 
refus. A noter que la fauche est préférable au broyage : à moindre coût, elle favorise une repousse de 
qualité et limite l’agrandissement des zones de refus. Il est également possible de réaliser un topping. 
Cette technique consiste à faucher la parcelle avant de faire entrer les animaux le lendemain pour 
qu’ils consomment ce qui vient d’être fauché. On constate très souvent que cela incite les animaux à 
consommer ce qu’ils n’auraient pas consommer sur pied. 

Selon les les saisons

Pâturage estival - repères : Prévoir 2 fois plus de surface qu’au printemps.
• Utilisation des parcelles ayant été fauchées au printemps ou celles dont le stock a été laissé sur pied.

Pâturage automnal - repères : La qualité est équivalente à l'herbe de printemps.

Pâturage hivernal - repères : Attention à la portance, arrêt au 15 janvier sur les parcelles destinées au 
pâturage.
• Être très attentif à l’abreuvement lors de temps froid sec.
• Préparer le printemps : les parcelles doivent être à 8-10 cm.  
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A N N E X E  1 UGB réels en fonction poids vifs et niveau 
de production

Pour organiser ses lots de pâturage au printemps, il est nécessaire de travailler avec des UGB qui est 
l’unité de référence commune à différentes catégories d’animaux.

Pour une approche simplifiée, on peut utiliser 
les coefficients suivants :

Catégorie animale Coefficient UGB
1 vaches suitée 1
1 vache sans veau 0.85
1 génisse de 2 ans 0.8
1 génisse d’1 an 0.6
1 vaches laitière 1
1 brebis 0.15
1 agneau 0.05
1 chèvre 0.17
1 chevrette 0.08
1 cheval adulte 1

Si on souhaite être plus précis par rapport 
au niveau de consommation en herbe des 
herbivores, qui va mieux refléter le niveau 
de chargement à utiliser, on peut utiliser les 
UGB « réels » suivants :

1 UGB réel = 17,2 kg de MS ingéré / jour

(Source ARVALIS – Méthode HERBOLIS)

 Bovins viande

Exemple : 1 vache de 710 kg suitée d’un veau de Mars de 110 kg en mai= 1 UGB
Exemple : 1 vache de 710 kg suitée d’un veau d’octobre de 280 kg en mai = 1,2 UGB

 Ovins

 Bovins lait
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 Equins

A N N E X E  2 Tableau du chargement à prévoir selon les 
saisons et le potentiel des prairies 

Chargement global moyen préconisé pour 1 lot et en visant 100 % de couverture 
des besoins (à adapter selon les conditions climatiques)

Potentiel de la prairie Hiver Printemps Été Automne

Bon (≥ 8 tMS/ha) 90 ares / UGB 30 ares / UGB 60 ares / UGB 45 ares / UGB

Moyen (entre 5 et 8 tMS/ha) 1,2 ha / UGB 40 ares / UGB 80 ares / UGB 60 ares / UGB

Faible ( ≤ 5 tMS/ha) 1,6 ha / UGB 50 ares / UGB 1 ha / UGB 80 ares / UGB

En été, il est très difficile d’obtenir le 100 % pâturage, ce tableau est évidemment à mettre en relation 
avec les hauteurs d’herbe (le stock sur pied). Il est plus un indicateur de la dynamique de pousse de 
l’herbe par rapport à la consommation des animaux.

°Cj : Degrés Celsius jour. C’est l’unité utilisée pour les sommes 
de températures. Elle indique le cumul des moyennes des 
températures journalières depuis une date fixée. 

Cycle/tour de pâturage : Un lot d’animaux a réalisé un cycle de 
pâturage lorsqu’il a pâturé une fois chacun des paddocks qui 
composent le circuit de pâturage. 

Débrayer un paddock : Retirer un paddock du circuit de 
pâturage des animaux, généralement pour le faucher. 

Paddock : C’est une parcelle, ou une partie de parcelle qui a été 
découpée grâce à des clôtures. 

UFL : Unité Fourragère Lait. Elle exprime la valeur énergétique 
d’un aliment. Cette unité est couramment utilisée pour le calcul 
des rations. 

L’UFV, unité fourragère viande, n’est utilisée que pour les 
ruminants à forte croissance type taurillon. 

MAT : Matière Azotée Totale. Elle exprime la valeur protéique 
d’un aliment. 

MS : Matière sèche. 

t de MS : Tonne de matière sèche. 

Sénescence : Une plante est dite « sénescente » quand la 
mortalité foliaire est engagée

Vaches suitées : Couple mère - veau

L E X I Q U E
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