
Organisez votre parcellaire,  
simplifiez-vous le pâturage

Un parcellaire adapté, réfléchi et qui simplifie les mouve-

ments d’animaux, améliore la productivité et la valorisa-

tion de l’herbe, les performances animales et les conditions 

de travail de l’éleveur.

Fiche 
11

UN PARCELLAIRE 
BIEN DÉCOUPÉ

La bonne organisation de son circuit de pâturage est la première précaution à prendre pour 
éviter les mauvaises surprises, mieux valoriser l’herbe et plus longtemps. Des économies de 
temps, d’argent et un plus grand confort de travail sont en jeu, alors à vos plans… POURQUOI ?

p Calibrer la surface d’un paddock :  de 1 à 1,5 ares/UGB/jour. 
p Prévoir un temps de repousse de 25-30 jours au printemps, et de 40-50 jours en été. 
p Avoir des paddocks homogènes pour éviter les tris :  
     - Séparer les zones hautes et basses, isoler une zone avec une végétation différente, …
     - Avoir des formes  proches du carré,
     - Pour les grands troupeaux, distinguer l’entrée de la sortie.

DES CHEMINS ET 
UN RESEAU BIEN 
PENSÉS

p Prévoir une évacuation d’eau pour les chemins très fréquentés.
p Prévoir une largeur suffisante pour le troupeau, et décroissante ensuite. Pour 50 UGB, viser 
4-5m de large en sortie de bâtiment et 1,5m à 2m en fin de réseau. 
p Adapter la largeur aux engins qui peuvent y passer.
p Choisir les matériaux selon l’usage : un chemin en terre suffit en fin de réseau, alors que du 
béton voire du bitume est recommandé pour les usages intensifs (sortie de bâtiment laitier).  
p Décaisser le sol en amont, et compacter au maximum les couches de sable ou de graviers.

Guide pâturage : 100 fiches 
pour répondre à vos questions

UN RESEAU 
D’EAU ET DES 
CLÔTURES  
ADAPTÉES

RESEAU D'EAU
p Prévoir 1 point d’eau minimum par paddock, si possible loin de l’entrée. 
p Calibrer le réseau d’eau pour fournir un débit suffisant dans chaque paddock, et le surdi-
mentionner au départ pour anticiper des évolutions. 
p A moins de 200 m du bout du paddock, une réserve de 5 à 7 l/UGB, et un débit de 2,5 l/
min/UGB suffisent. Prévoir le double sinon.

CLOTURES ELECTRIQUES
p Privilégiez les portes et clôtures fixes pour les tours de parcelle.
p Prévoyez un gros diamètre de fil pour les clôtures fixes, un plus petit ou un fil électroplas-
tique pour le mobile.
p Veillez à ce que l’électrificateur soit suffisamment puissant (3000 V en tout point). 
p Implantez de solides piquets d’angle.
p Pensez aux passages d’hommes.
p Pour les petits ruminants : ne sous-estimez pas la capacité de saut des animaux pour le 
choix de la hauteur de grillage ! 



DES CONSEILS POUR RÉUSSIR

p En amont de tout découpage, bien définir et calibrer la 
surface accessible au pâturage (ares accessibles/UGB). 
p Valoriser les éléments existants (chemins, haies,…). Les 
adapter si besoin (élargissement, haies supplémentaires).
p Procéder par étapes : tester une première découpe avant 
de lancer les travaux de terrassement et les gros achats.
p Être accompagné : ne pas hésiter à faire appel à un œil 
extérieur avant d’engager des travaux.  
p Limiter la taille des paddocks pour éviter que les ani-
maux n’y restent plus d’une semaine. 
p Tenir compte du temps de travail pour la finesse de dé-
coupe :
    - Est-il acceptable de faire plus d’1 km pour atteindre un 
paddock ?
     - Est-il acceptable de changer de paddock tous les jours ?
p Ajuster et rendre les installations plus pratiques : 
(portes, poignées, enrouleurs, barrières canadiennes, 
passages d’hommes, etc.).
p Utiliser des auxiliaires de travail (VTT, Quad, chien de 
troupeau).
p Tenir compte des caractéristiques des prairies (pentes, 
zones humides, …) dans leur découpage et la conduite du 
troupeau..

Passage Canadien : plus simple que 
des barrières à manipuler !

n Un parcellaire bien organisé est plus facile à optimiser. 
Les marges de manœuvre sont réelles, tant du point de 
vue de la performance animale que de l’herbe produite et  
valorisable.
n Une bonne organisation permet de fluidifier les trans-
ferts d’animaux et de rendre les déplacements plus faciles. 
Les gains de temps de travail et de confort sont variables 
en fonction des structures en place. 

IMPACTS POUR LA DURABILITÉ

n Guide pratique de l’éleveur : produire avec de l’herbe  
- Chambres d’agriculture de Bretagne et des Pays de la 
Loire, 2011.
n Organiser le pâturage et gérer le parcellaire. Guide 
méthodologique PRAICOS - Institut de l’élevage, 2014.
n Aménager son parcellaire - RAD cedapa , 2013.
n Guide du pâturage - Programme Structurel Herbe et 
Fourrages en Limousin, 2013.
n Guide du pâturage - Herbe et fourrages Centre, 2014.

POUR EN SAVOIR PLUS

Fiche 7 – Devenir pâtureur
Fiche 12 – L’abreuvement
Fiche 16 – Les modes de pâturage
Fiche 57 – Tout bon chemin mène au pâturage
Fiche 58 – Les clôtures

VERS D’AUTRES FICHES

Témoignages

« J’ai coupé les paddocks perpendiculaire-
ment aux pentes, et je trouve que les vaches 
trient moins. Comme je suis sur des coteaux, 
avant les animaux « labouraient » le terrain 
en début de printemps. J’ai fait les chemins 
sur les zones saines. L’abreuvement pour moi 
c’est le point-clé à résoudre. Je trouve que 200 
m de distance à l’abreuvoir pour les animaux 
c’est un maximum. J’ai tiré des tuyaux depuis 
le siège de l’exploitation pour un groupe de 
parcelles. »  - JP Martineau, éleveur de charo-
laises (49)

Retrouvez la fiche enrichie et  
l’ensemble du guide pâturage sur
www.encyclopediapratensis.eu
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