pourquoi comment
Aménager sa ferme pour le pâturage tournant

Installer ses clôtures fixes et
mobiles
Jean, Dominique, Damien,
Mathieu et Benoît Gratton

En bref
- Gaec le Pay (St André (85)
- 5 UTH
- Ferme 100 % en AB
- 15000 poules pondeuses

Jean, Dominique, Damien, Matthieu et Benoît sont réunis au sein du GAEC Le Pay à
Saint André Treize Voies en Vendée. Ils élèvent des poules pondeuses, de la volaille
de chair mais aussi des ruminants : moutons et bovins viandes pour lesquels ils
doivent gérer des clôtures en pâturage mixte.

Règles de départ
Dessiner sur une carte les différents paddocks (fixes et mobiles) pour installer ensuite les clôtures
et concevoir le circuit du courant

- 950 brebis
- 30 vaches Limousines
- 2 X 400 m² de volaille de
chair
- Vente directe à la ferme
- SAU : 211 ha
- 103 ha de prairies
temporaires
- 11 ha de prairies naturelles
- 10 ha de pois protéagineux
de printemps
- 10 ha de féverole
- 10 ha orge + pois de
printemps
- 35 ha de maïs
- 23 ha de triticale pois
- 6 ha de pois + haricot vert
- 3 ha d’haricot vert semence

S’équiper un minimum pour faciliter la mise en place (enfonce pieux, dérouleuse grillage et
barbelés…), l’entretien (débroussailleuse sur tracteur, broyeur sous clôture...) et la vérification
(testeur...)

Moyens mis en place sur le GAEC Le Pay
En 2013, des vaches limousines sont arrivées en plus des moutons. Les vaches pâturent derrière
certains lots de moutons pour bien raser les paddocks. Les moutons avaient du grillage non électrifié
pour les parquer. Il a fallu rajouter un fil de clôture déporté de 20 cm du grillage pour faciliter et
sécuriser le pâturage des vaches (photos ci-dessous)
Clôture mobile :
Piquets et 2 fils électriques : 31 € / 100 m
Filets mobiles et piquets intégrés : 160 € / 100 m
Clôture fixe :
Piquets bois + 3 fils barbelés + 1 fil électrique : 90 € / 100 m
Piquets bois + grillage + 1 fil électrique déporté de 20 cm : 145 € / 100 m
Ne pas oublier de compter: la source d'alimentation et les barrières
des entrées de champs

- 60 ares d’herbe/UGB
- 1,67 UGB/ha de SFP
- 3,7 tMS de stockées /UGB

Entretien du grillage: le grillage est espacé de la haie et entretenu
grâce à une débroussailleuse

Intérêts d'une clôture bien pensée
Des clôtures installées judicieusement permettront de gagner du temps au quotidien. C'est un
investissement en temps et en argent au début pour des retours positifs rapides (entretien rapide,
changer de paddock facilement, partir en vacances sans soucis...). Mieux gérer son pâturage permet
d'augmenter les rendements des pâtures ainsi que la durée de pâturage sur l'année. C'est un
investissement permettant de réaliser d'importantes économies.

Astuce pour gagner du temps
Installer des araignées de prairie : témoignage de Luc Friconneau
en pâturage et élevage laitier en Vendée !
« L’an dernier, pour déplacer les piquets et le fil, il fallait compter 45 minutes.
Aujourd’hui grâce à ces nouvelles clôtures, nous déplaçons le fil en même temps que les
araignées en 10 minutes et sans se fatiguer. Il faut admettre que le quad nous a fait
économiser du temps et des kilomètres à pied (1500 km / an). Les araignées se mettent
tous les 25 m et coûtent 50 € l'unité.»
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L’araignée de prairie utilisée par Luc

Paroles d'éleveurs

« Même avec un parcellaire dispersé, pâturer tout ce qui est
pâturable ! »

« Nous mettons
5 h/ha pour installer
les piquets et 10
h/ha pour le grillage
et les barrières à 3
personnes !
Ces clôtures ont
une durée de vie de
20 ans ! »
Damien G

Comment
installez-vous
les
clôtures avec les ovins ?
Damien : Pour les ovins, nous
avons deux types de clôtures : du
grillage fixe pour pâturer les
parcelles autour des bâtiments et
des filets mobiles pour pâturer les
couverts plus éloignés. Le grillage
fixe non électrifié, c’est un investissement pour
20 ans. Le temps de mise en place pour une
parcelle de 5 ha c’est 5 h pour les piquets et 10 h
pour fixer le grillage et fabriquer les barrières en
entrée de champs. Cette mise en place est
facilitée grâce à l’enfonce pieux de la CUMA et à
une dérouleuse à grillage et barbelés en
propriété. Les piquets sont mis tous les 5 m et
enfoncés à 60 - 70 cm dans le sol. Dans les coins
des gros piquets d’environ 30 cm de diamètre sont
déposés.
Comment faites-vous pour gérer le pâturage en
pleine pousse de l’herbe avec le grillage à
moutons ?
Damien : Nous ne découpons jamais les paddocks
quand il y a les moutons. Nous préférons
augmenter la taille des lots en pleine pousse de
l’herbe (hors période de lutte) et faire pâturer les
petits paddocks. Avec l’expérience, les filets
mobiles qui servent à découper les paddocks
peuvent faire des dégâts (agneaux étranglés, filets
cassés…). A cause de ces risques, nous ne faisons
pâturer que des lots sans agneaux où nous avons
des filets mobiles électrifiés. Pour augmenter la
taille des lots, nous mélangeons 2 races bien
distinctes, cela facilite la séparation des lots
quand l’herbe pousse moins.
D'autres conseils pour les clôtures ?
Damien : Dans les parcelles où il y a du grillage
fixe, penser à refermer les barrières quand il y a
des cultures car autrement toute la ligne de
grillage se détend et il faudra peut être tout
reprendre quand la prairie reviendra. Et, pour les
barrières de champs, rajouter 2 piquets en
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vertical et un en horizontal pour éviter que les
agneaux passent dessous.
Comment
gérez-vous
les
clôtures en pâturage mixte ?
Benoît : Nous avons rajouté
des isolateurs qui maintiennent
un fil électrifié à 20cm du
grillage à mouton. Ce fil nous
permet de faire passer les
bovins après les moutons sans
difficulté et à moindre coût.
Et comment faites-vous pour les parcelles
destinées uniquement aux vaches ?
Benoît :Nous avons installé des piquets de 2m
tous les 5 m avec 3 rangées de fils barbelés et un
fil électrique en haut. Ce type de clôture nous
permet d’être sûrs que les animaux ne sortent
pas. Certains éleveurs en vaches allaitantes
mettent juste un fil électrifié mais qui est relié à
un poste secteur. Chez nous, le fil électrique
sera alimenté uniquement par une batterie
(puissance plus faible que le secteur).
Et comment gérez-vous les clôtures en pleine
pousse de l’herbe ?
Benoît : Nous séparerons les paddocks par un ou
deux fils bleus qui sont déroulés grâce à un
enrouleur et
maintenus par
des piquets en
fer jaune. Les
paddocks font
en moyenne 2
ha, et ils sont
coupés en 4
pour des lots
de
7
animaux à
l’engraissement
(0,5 ha/parc). L’objectif est de ne pas dépasser
une semaine et demie par paddock.

