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La mise en place d’une technique de 
pâturage doit être précédée d’une réflexion 
plus globale sur la cohérence du système 
fourrager. En particulier, il faut s’assurer 
que la valorisation de l’herbe soit correcte, 
avec une bonne adéquation entre le 
potentiel des sols, le niveau de fertilisation 
et le chargement.
Ce document présente quelques éléments 
permettant d’optimiser la valorisation de 

l’herbe par la technique du pâturage cellulaire. Eléments de réflexion et témoignages.

Grand Est

Le pâturage cellulaire
RETOURS D’EXPÉRIENCES D’ÉLEVEURS OVINS DU GRAND EST  
SUR LA PRATIQUE DU PÂTURAGE CELLULAIRE

L’OBJECTIF DU PATURAGE CELLULAIRE : EXPLOITER UNE HERBE RICHE 
ET DIGESTIBLE TOUT AU LONG DE L’ANNEE   
Qu’appelle-t-on une herbe riche ? 

Les valeurs alimentaires (azote et énergie) 
nécessaires aux animaux sont surtout 
contenues dans le limbe. En résumé, plus 
on avance dans le cycle des plantes, plus le 
rendement en MS est important et à l’inverse, 
plus la valeur alimentaire diminue ; aussi bien 
au niveau de l’énergie (UF) que des protéines 
(PDI). Pour être exact, la valeur alimentaire ne 
diminue pas dans la plante mais elle se dilue 
au fil de la croissance. La valeur alimentaire 
d’un fourrage est donc à son maximum au 
stade feuillu (plante très jeune).

Pâturage et valeur alimentaire : Pâturer au stade 3 feuilles une graminée de qualité !

La graminée ne talle pas naturellement. Elle cherche à faire un épi. Or, le tallage permet 
d’assurer un nombre conséquent de feuilles, gage de qualité nutritive.
Pour profiter de la valeur alimentaire maximale de la prairie, il faut l’exploiter tôt au printemps. 
En effectuant un pâturage de quelques jours au printemps (déprimage), on la force à taller et 
on retarde la montée en épiaison. A l’automne, le maintien au stade feuillu de la plante permet 
d’assurer un nombre de feuilles suffisants (stocks sur pied) utilisables pour la période hivernale. 
Pâturer entre la deuxième et la troisième feuille permet d’optimiser la croissance de la prairie.
Au-delà du stade 3 feuilles, le premier limbe jaunit et meurt, la qualité et l’appétence se 

réduisent. On entre ensuite dans 
le stade montaison où la plante 
va fabriquer sa tige. Exploité à ce 
stade en pâturage, on observe 
beaucoup de pertes par les 
animaux.

Source : GNIS

Source : JIP 2016
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Evolution du prix de base annuel moyen du lait (sur 12 mois) par 
rapport aux 12 mois précédents

Les différents modes d’organisation du pâturage

On distingue cinq grands modes d’organisation du pâturage :

• Le pâturage continu sur une seule parcelle :
C’est une méthode qui permet de simplifier le travail mais qui peut s’accompagner de grosses difficultés à 
gérer les excédents d’herbe, sauf à introduire suffisamment tôt une clôture intermédiaire pour mettre en 
défens une zone à faucher (ce qui ramène alors à une technique simplifiée de pâturage rationné).
Le pâturage continu génère souvent des refus, qu’il faut gérer par la fauche. Ce qui modère donc l’avantage 
en termes de travail.

•  Le pâturage au fil :
Sur une même parcelle, cette technique consiste à limiter la surface offerte au pâturage au moyen de 
clôtures électriques mobiles :
- Le fil avant limite la quantité d’herbe offerte,
- Le fil arrière empêche le surpâturage de certaines zones et favorise ainsi la pousse.
Cette technique peut être exigeante en travail (déplacement des clôtures électriques mobiles tous les 
jours) mais permet de bien gérer l’herbe (possibilités de mise en défens) et donc de limiter le gaspillage.

•  Technique mixte : pâturage rationné au fil + pâturage tournant sur 3 parcelles :
Par rapport à la technique précédente, on peut se contenter plus facilement de ne gérer que le fil avant. 
La gestion des surplus d’herbe est également facilitée. 

•  Le pâturage tournant sur plusieurs parcelles :
Ce mode de pâturage nécessite de 4 à 7 parcelles dont la taille doit être adaptée à celle du lot auquel elle 
est destinée. En termes de travail, elle nécessite une mise importante lors de l’installation des clôtures. 
Ensuite, elle s’avère bien adaptée à la gestion des surplus d’herbe de printemps car elle permet un réglage 
assez fin et immédiat de la surface à mettre en défens. Par ailleurs, elle permet de limiter le gaspillage.

•  Le pâturage cellulaire (ou dynamique)
Encore appelé techno-pâturage ou techno-grazing, le pâturage cellulaire est une forme renouvelée 
du pâturage au fil. Il est basé sur le principe du pâturage fil avant/fil arrière déplacé chaque jour, mais 
s’appuie sur un équipement et une technologie de clôture qui règle en partie le problème travail : des 
clôtures dites actives en fil d’acier semi-rigide sur enrouleurs tendu par des piquets souples en fibre de 
verre. Les clôtures peuvent être mises en place avec un quad sans avoir à en descendre.
Cette technique permet elle aussi de limiter le gaspillage de l’herbe.

Source : JIP 2016
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Source : Guide PraiCoS n°5 « Organiser le pâturage et gérer le parcellaire » (2014) – page14

Avantages et inconvénients des différents modes de pâturage :

Avantages Inconvénients

Pâturage rationné fil avant, fil arrière 
Délimiter l’herbage sur une parcelle 
par un ou deux fils que l’éleveur doit 
déplacer chaque jour

- Limitation du gaspillage même sur une 
parcelle déjà très fournie en herbe.
- Adaptation constante de la surface pâturée 
aux conditions réelles de pousse.
- Production animale régulière résultant 
de la consommation d’une herbe toujours 
nouvelle.

- Contrainte journalière de déplacement des 
fils.
- Piétinement excessif du sol pouvant 
compromettre le repousse.
- Surpâturage le long du fil.
- Nécessité d’avoir des parcelles 
rectangulaires.

Pâturage tournant rationné 
Pâturage tournant + fil avant

- Limitation du gaspillage d’herbe.
- Adaptation constante de la surface 
pâturée.
- Production animale régulière.
- Contrainte quotidienne limitée.

- Grande longueur de clôture.
- Piétinement des parcelles trop humides.

Pâturage tournant sur plusieurs 
pâtures 
Elles sont exploitées chacune leur 
tour afin de laisser reposer la parcelle 
le temps d’une reprise de végétation 
de l’herbe.

- Une exploitation uniforme de l’herbe sur 
l’ensemble de la parcelle.
- Facilité d’adaptation quelle que soit la 
configuration du parcellaire.
- Faculté de limiter la fumure au niveau 
désiré de chargement et d’intensification.
- Possibilité d’ajuster la surface nécessaire 
selon les conditions de l’année en ajoutant 
une parcelle en cas de manque, ou au 
contraire en fauchant celle qui serait déjà 
trop avancée.

- Longueur importante de clôtures à poser 
et entretenir.
- Difficultés parfois à disposer de points 
d’eau accessibles dans chaque parcelle.
Piétinement des parcelles trop humides.
- Risque de gaspillage d’herbe quand celle-ci 
est trop abondante.
- Production journalière irrégulière.

Pâturage cellulaire 
Principe du pâturage fil avant/fil 
arrière, avec des paddocks préétablis 
(chargement instantané très élevé et 
avec un temps de séjour très court).

- Limitation du gaspillage et du 
comportement de tri y compris avec des 
hauteurs élevées.
- Adaptation aisée de la surface pâturée aux 
conditions réelles de pousse.
- Création de reports sur pieds facilement 
pâturés en limitant le gaspillage.
- Bonne répartition des déjections animales.

- Coût important dû aux aménagements.
- Difficulté à disposer de points d’eau dans 
chaque paddock.
- Risque de piétinement en situation 
humide.

Les particularités du pâturage cellulaire

Le pâturage cellulaire permet d’éviter les phénomènes 
de surpâturage souvent fréquents en pâturage fixe 
tout en limitant les zones non pâturées ou de refus. Le 
surpâturage engendre une baisse excessive de la surface 
foliaire qui affecte les réserves de la plante avec un impact 
sur la productivité de la prairie.
Si les principes de gestion de l’herbe sont différents entre 
les deux modes de pâturage, cellulaire ou tournant, 
l’objectif reste commun : il s’agit de valoriser au mieux 
l’herbe afin de gagner en autonomie fourragère tout en 
optimisant les performances des animaux.
Le pâturage cellulaire se traduit par une gestion intensive 
de l’herbe par le pâturage, tout en respectant la physiologie 
de la croissance de l’herbe. Le niveau de chargement 
instantané (nombre de brebis par hectare à un moment donné) 
est très élevé. Le temps de séjour par parcelle est très court : un à deux jours (au maximum 3 jours) par mini-
parcelles ou cellules. Le temps de retour est compris entre 18 et 60 jours (voire plus) selon la saison.
L’objectif de ce type de pâturage est de limiter au maximum les fauches et de maximiser les stocks sur pied. Un 
repos hivernal des prairies est imposé pour une bonne reprise au printemps.
Le besoin de stocks fourrager pour passer l’hiver en bâtiment sera réalisé au printemps. Les parcelles de 1ère 
coupe de fauche seront affectées au pâturage estival (de préférence aux agneaux) permettant de baisser la 
pression de pâturage.

Source PRAIRIALES Normandie du Robillard 
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L’importance du stock d’herbe sur pied

Dans le cadre de système avec des agnelages de printemps, la gestion d’un stock d’herbe sur pied permet 
d’assurer un pâturage hivernal avec des brebis ayant des besoins d’entretien.
Dans les exploitations ayant des cultures dérobées, ces parcelles seront utilisées en automne pour favoriser les 
repousses sur les parcelles de pâturage hivernal.

On retiendra que :

- La repousse ne démarre vraiment 
qu’à partir de 7 jours après la sortie des 
animaux : la 1ère semaine ne produit 
que 0,7 T brute/ha d’herbe.
- 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 pas de profiter pleinement 
de la pousse de l’herbe. Le temps de retour sur un paddock doit donc être adapté selon le potentiel 
pédoclimatique :
- Au printemps de 18 à 21 jours 
- En été de 35 jours à 60 jours

LES MOTIVATIONS ET OBJECTIFS POUR METTRE EN PLACE UN PATURAGE 
CELLULAIRE SUR SON EXPLOITATION   
Mieux valoriser ses surfaces en herbe 

- Augmenter le chargement, gagner en autonomie, 
améliorer la productivité du troupeau (possibilité de 
développer son atelier ovin sans augmentation de 
surfaces),
- Allonger les durées de pâturage : réduit le temps de 
présence en bâtiment et les besoins en stock fourrager 
pour l’hiver,
- Consommer de l’herbe jeune avec une bonne valeur 
nutritive : réduction des quantités de concentrés distribués 
pour les agneaux en finition, possibilité de transférer une 
partie des animaux alimentés en bergerie au pâturage.

En 2ème semaine de repousse, la productivité est multipliée 
par 5 !

Source : André Voisin 1957
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Maîtriser son coût de production

- Améliorer la rentabilité avec une meilleure croissance sur les agneaux et plus de kg d’agneaux produits à 
l’herbe (prairie plus productive avec une herbe de meilleure qualité),
- Réduire les charges opérationnelles (quantités de concentrés / kg carcasse d’agneau),
- Diminuer les charges de structure (en particulier les coûts de mécanisation),
- Investir différemment dans la production ovine : moins de bâtiment et plus d’aménagement dans le foncier 
(chemins, eau et clôtures).

Simplifier son travail

- Avoir un travail plaisant, plus en extérieur que dans un 
bâtiment, avec un meilleur rapport à l’animal,
- Diminuer le temps d’astreinte journalière d’alimentation 
des brebis (alimentation en bergerie par rapport à un 
changement de paddock),
- Diminuer les heures de tracteur (distribution et récolte 
du fourrage),
- Meilleure maîtrise de son temps de travail et possibilité 
de déléguer le changement de parcelle.

Répondre à des attentes sociétales

- Retrouver une viande produite à l’herbe (Image du mouton en extérieur consommateur d’herbe). 
Intéressant en cas de vente directe pour dialoguer avec 
les consommateurs,
- Prendre en compte le bien-être animal,
- Répondre aux attentes liées à l’environnement tout en 
conservant un bon niveau de productivité dans nos zones 
de plaines du Grand Est («Agro-écologie intensive»).
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RÉFLÉCHIR SON PROJET   
Réaliser une étude de faisabilité sur son exploitation

Dans un premier temps, il faut évaluer ce qui peut impacter la mise en place d’un pâturage cellulaire. On 
s’interrogera sur :
- La structuration de son parcellaire,
- La taille des parcelles et l'éloignement entre elles,
- Le potentiel des sols et la productivité des prairies.

Définir la taille et le nombre des paddocks

Calcul réalisé à partir de la méthode PraiCos, donnée dans la démarche de conseil n°5, « Organiser le pâturage 
et gérer le parcellaire », page 15 : « Raisonner la dimension des parcelles ».
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/organiser-le-paturage-et-gerer-le-
parcellaire.html

Exemple avec un lot de 250 brebis suitées au printemps puis 225 brebis en été (retrait des agneaux sevrés 
et des brebis de réforme) :

Calcul Printemps Eté

A Nombre d'animaux qui vont pâturer  250 225

U Coefficient UGB par brebis (seule à 0,15 UGB ou avec 
agneaux ajouter 0,05 UGB / agneau) ou agnelle (0,07 UGB)  0,22 0,15

AA Nombre d'UGB  = (A x U) 55,0 33,8

B Objectif de chargement en are/UGB (1)  35 65

C surface nécessaire en ha par période pour le lot  = (B x AA)/100 19,3 21,9

D Objectif d’intervalle entre passages en jours (2)  21 36

E Nb d'ha par jour = (C/D) 0,92 0,61

F Objectif de durée de pâturage sur un paddock en jour  1 1,5

G Taille moyenne d'un paddock  = (E*F) 0,92 0,91

H Nb de paddocks = (C/G) 21 24

(1). A adapter au printemps entre 30 et 40 ares / UGB selon le potentiel et la fertilisation.
(2) cf page 4

Méthode de calcul : le nombre et la taille des paddocks sont déterminés pour une année standard. C’est le 
pâturage de printemps qui va déterminer la taille des paddocks. Des ajustements seront nécessaires en été : 
durée de pâturage sur un paddock et taille du lot.
Les surfaces de fauche au printemps pourront être destinées à la finition des agneaux au pâturage.
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Schéma de fonctionnement pour cet exemple :

19 ha en 21 paddocks de 92 ares pâturés dès le 
printemps

+ 3 ha fauchés en 1ère coupe et pâturés 
en été

Au printemps, chargement de 35 ares/UGB, 
250 brebis suitées sur 19 ha

Avec 3 ha supplémentaires en été, 
chargement de 65 ares/UGB, 
250 brebis sur 22 ha

Les 3 ha sont pâturés au fil, avec des 
parcelles de 50 m de large

LE PILOTAGE 

Gérer ses paddocks en fonction de la pousse de l'herbe

Dans notre exemple, il faut au printemps 950 kgMS/jour pour 250 brebis 
suitées. Avec une densité de l’herbe de 250 kgMS/ha/cm, les brebis 
devront prélever 4 cm d’hauteur d’herbe. Pour ne pas détériorer la 
repousse de la prairie, les animaux devront sortir de la parcelle à 5 cm minimum d’hauteur d’herbe.
Il faut donc rentrer avec un minimum de 8 cm. Avec la succession des paddocks, la rentrée se fera avec des 
hauteurs d’herbe plus importante pour les derniers paddocks.
Il est nécessaire de rentrer dans les parcelles au printemps même si il y a peu d’herbe avec un chargement 
adapté pour ne pas se laisser dépasser par l’herbe (déprimage).

Exemple avec un lot de 250 brebis suitées au printemps puis 225 brebis en été (retrait des agneaux sevrés 
et des brebis de réforme) :

Calcul Printemps Eté Automne

A Nombre d'animaux qui vont pâturer  250 225 225

U Coefficient UGB par brebis (seul à 0,15 UGB ou avec agneaux 
ajouter 0,05 UGB / agneau) ou agnelle (0,07 UGB)  0,22 0,15 0,15

AA Nombre d'UGB  = (A x U) 55,0 33,8 33,8

B Estimation des besoins en kgMS/jour
(avec 17,2 kg MS/UGB/j)  =AA*17,2 946 581 581

C Densité de l'herbe pour la période (kgMS/ha/cm) (cf ci-après 
données Arvalis)  250 300 300

D Hauteur d'herbe en entrée en cm  9 12 10

E Objectif de durée de pâturage sur un paddock en jour  1 1,5 2

F Calcul de la hauteur d'herbe en sortie en cm (minimum 5 cm)  =D-(B/C)*E 5 9 6

 

Repère des cm de hauteurs d’herbe 
au printemps :

l Besoin de 4 cm d’herbe à  
consommer par jour.
l Sortie à 5 cm au minimum
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• Déprimage 
Mettre à l’herbe dès une hauteur de 5 à 6 cm et adapter le chargement ou la surface accessible :
- Pour permettre d’étaler la pousse de l’herbe et enclencher la rotation.
- Pour permettre par la suite de ne pas être dépassé et d’avoir des hauteurs d’entrée autour de 8 cm.

•  Densité de l’herbe en fonction des saisons 
La densité évolue au cours de la saison comme le 
montre le schéma ci-contre.

•  En cas de forte pousse printanière
Quand faut-il débrayer des parcelles et comment 
réguler l’excès d’herbe ?
Il est possible de diminuer le temps de rotation 
temporairement en retirant certaine parcelle du 
dispositif de pâturage, avec comme objectif de 
réduire la hauteur d’entrée sur les autres.

- Faucher davantage de surface
Un retour plus rapide sur les parcelles permet de limiter la hauteur d’herbe à l’entrée de pâturage.
Le débrayage des parcelles à faucher est réalisé sur celles avec beaucoup d’épis.
Un repère est de penser à débrayer des paddocks à partir du moment où la hauteur d’entrée est 
supérieur à 12cm.
La fauche a pour but premier de réguler la pousse et non pas de chercher à faire du stock. Ne pas 
attendre que l’herbe pousse d’avantage car il faut assurer les repousses pour que la parcelle réintègre 
le dispositif de pâturage au tour suivant.

- Faire passer un lot de « 2ème passe »
Un lot de brebis avec des besoins inférieurs (brebis de réforme, brebis entretien, brebis gestante) 
peuvent passer derrière le lot principal pour nettoyer la parcelle et baisser la hauteur d’herbe de 
sortie.

•  Préparer la pousse estivale
Avec l’implantation d’un mélange multi espèce 
qui assure un minimum de production même en 
condition sèche. Elle est favorisée avec certaines 
espèces : plantain, chicorée, légumineuses (trèfle, 
luzerne, vesce),…

Pâturage tournant ou cellulaire : même vigilance face 
au parasitisme interne

Le mode de pâturage qui se caractérise par un temps 
de séjour par parcelle de seulement un ou deux jours 
n’est pas un gage à lui seul du contrôle du parasitisme 
interne des brebis. Telle est la conclusion des suivis réalisés au CIIRPO (Centre inter régional d’Information 
et de Recherche en Production Ovine) sur le site du Mourier en Haute-Vienne. Les mesures réalisées depuis 
septembre 2016 montrent très clairement qu’on ne peut pas s’affranchir de traitements antiparasitaires avec 
un pâturage cellulaire. Aucune différence notable n’a été mesurée entre les deux modes de pâturage comparés, 
tournant et cellulaire, que ce soient pour les strongles, la petite douve ou les paramphistomes.

Rester vigilant

Il faut donc conserver un suivi rigoureux du parasitisme, en privilégiant les repousses derrières prairie de 
fauche par la finition des agneaux.

 

Source Arvalis Nord Est

Source GNIS
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TEMOIGNAGES
 
Denis Untereiner (Moselle)
« Finir un maximum d’agneaux à l’herbe sans concentré »

Main d’œuvre : 1 UTH
SAU : 51 ha tout en prairies permanentes
Brebis : 420
Type de production d’agneaux : 100 % herbe
Chargement : 8 brebis/ha soit 1,2 UGB/ha SFP

Denis Untereiner est éleveur à Veckersviller (en Moselle). Il exploite 51 ha de prairies permanentes et 
élève 330 brebis et 90 agnelles croisées Suffolk et Texel. Les mises-bas se déroulent de mars à avril avec 
un objectif de finir un maximum d’agneaux à l’herbe sans concentré. Afin d’atteindre cet objectif et suite 
à une formation, Denis a décidé de mettre en place un pâturage cellulaire en 2017 en s’appuyant sur un 
parcellaire regroupé en deux ilots de 38 ha et 13 ha.

Durant l’hiver 2016, il installe des clôtures fixes sur 
l’ensemble de son parcellaire en créant des paddocks de 2,6 
ha destinés aux brebis et de 2,1 ha destinés aux agnelles. Les 
paddocks sont tous équipés d’abreuvoirs alimentés avec une 
eau prélevée dans un puit.
Immédiatement après l’agnelage, les brebis suitées sont 
séparées en deux lots en fonction des dates de mises-bas. 
Elles pâturent chacun des paddocks pendant 3 jours avant 
de tourner. Les agneaux restent sous leurs mères jusqu’à la 
vente mais peuvent être finis en bâtiment si l’herbe venait à 

manquer (pas de complémentation au parc).
La forte pousse de l’herbe en mai-juin est gérée par la fauche de 3 à 4 paddocks qui servira à nourrir les 
animaux sur la période hivernale. Idéalement, les brebis restent en bâtiment de janvier à mars. Lors de la 
première année de mise en œuvre, cette période a malheureusement dû être avancée à novembre faute 
de stock sur pied suffisant.
Dans cette technique, Denis apprécie le fait de réduire l’utilisation de machines agricoles et il vit le 
changement de parc des brebis comme une véritable « promenade relaxante au milieu des brebis ».

Particularités de l’année 2018 :
Il s’agit aujourd’hui de la 2ème année que Denis Untereiner utilise cette méthode de pâturage cellulaire, 
avec changement de parcelle tous les 3 jours.
Cette année s’est très bien passée jusqu’au mois d’août avec la sécheresse que tout le monde subit. 
Il a dû rentrer ses animaux le 23 août au lieu du 1er octobre habituellement. De plus, il a vendu moins 
d’agneaux sur la même période par rapport à l’an passé. Il a tondu les agneaux le 11 aout afin de mieux les 
finir. Il a également remarqué une perte de rendement carcasse.
Il a malgré la sécheresse réussi à garder les brebis en état jusqu'à la lutte d’automne.  Habituellement, il fait 
10 lots de 32 brebis. Avec des pâtures dégradées, il hésite à laisser tout le monde ensemble. Il a du faire un 
flushing avec de l’orge de l’an passé, alors qu’habituellement il fait un flushing à l’herbe.

 

Type de pâturage cellulaire pratiqué
l Date de mise en place : Printemps 2017
l Conduite (clôture, « techno pâturage », …) : 
Paddocks fixes
l Surface des paddocks et nombre : 21 
paddocks de 2,1 à 2,6 ha
l Fréquence de rotation : Tous les 3 jours
l Part des animaux en pâturage cellulaire : 
100% (brebis et agnelles)
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Mickael FLOQUET (Aube)
« Moins d’investissements, moins de charges  
pour augmenter sa marge »

Main d’œuvre : 2 UTH
SAU : 93 ha
SFP : 50 ha (+ 10 ha d’éco pâturage) 
Nombre de brebis : 900 romane
2 Systèmes : Bergerie 3 en 2 et Herbe
Chargement : 15 brebis/ha soit 2,25 UGB/ha SFP

Le but de la mise en place du pâturage cellulaire sur l’exploitation est de réduire au maximum les charges 
opérationnelles (notamment alimentaires) ainsi que les investissements (bâtiments, tracteur, …) avec un lot 
de brebis en système herbe. L’objectif est de conduire un lot de 150 brebis à un chargement de 10 brebis/ha. 
Ainsi, une parcelle de 15 ha de prairie temporaire (mélange multi-espèces) a été découpée en 20 paddocks 

de 0,7 ha avec 2 chemins de circulation. Chaque paddock, 
clôturé en fixe avec 4 fils électriques, comprend une porte 
et un point d’eau. Les brebis suitées changent de paddock 
tous les jours. 

Particularités de l’année 2018 :
Pour s’adapter à la forte pousse de l’herbe du printemps, 
une suite de 6 paddocks n’a pas été pâturée pour réaliser de 
la fauche. Aussi, un lot de brebis dit « esclaves », constitué 
de brebis de réforme ou à l’entretien, passe derrière le lot de 

brebis suitées pour consommer le surplus d’herbe.
Malgré la sécheresse estivale, il y a eu de l’herbe tout l’été. Les agneaux ont été complémentés seulement 
fin août et sont sortis à 160 jours pour 19 kgc. Pour une bonne gestion de l’herbe, il est important de 
diversifier les espèces semées pour assurer la régularité de la production en quantité et en qualité.

 

Type de pâturage cellulaire pratiqué
l Date de mise en place : Printemps 2018
l Conduite (clôture, « techno pâturage », …) : 
Paddocks fixes
l Surface des paddocks et nombre : 20 
paddocks de 70 ares
l Fréquence de rotation : Tous les jours
l Part des animaux en pâturage cellulaire : 
15% - un lot de 150 brebis

Des clôtures fixes pour un changement rapide de paddock
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Maxime TAUPIN (Aube)
“Doubler la troupe en gardant la même surface en herbe »

Main d’œuvre : 5,5 UTH
SAU : 155 ha
SFP : 55 ha 
Nombre de brebis : 1200 romane
Système : Bergerie 3 en 2 
Chargement : 22 brebis/ha soit 3,3 UGB/ha

"Le pâturage cellulaire a été mis en place en 2015 suite à mon installation. L’objectif était de doubler la 
troupe en passant de 750 à 1500 brebis tout en gardant la même surface en herbe. Nous commercialisons 
tous nos agneaux en circuit court (dont GMS) et nous pratiquons 3 agnelages en 2 ans sur toute la troupe. 
Nous avons donc 4 lots de brebis et des agnelages tous les 2 mois. Ainsi, il y a toujours moitié de l’effectif 

de brebis dehors au pâturage. Le pâturage cellulaire est 
pratiqué de février à septembre sur les brebis à l’entretien 
ou gestante. Les agneaux ne sortent jamais. Un lot de 300 
brebis change quotidiennement de paddock. Ceux-ci ont 
une surface de 25 ares soit un chargement instantané de 
1200 brebis par hectare".

"Grâce à la mise en place de cette technique, la quantité 
d’herbe produite est de +40%. Nous atteignons les  
11 TMS par hectare. La flore évolue avec une diminution des 

pissenlits, du dactyle, des orties et des chardons. Le trèfle en revanche est davantage présent".
A partir de septembre, le pâturage se fait sur des dérobées (chez des voisins) afin que les prairies se 
reposent et de préparer un stock d’herbe sur pied.

Particularités de l’année 2018 :
Le surplus d’herbe a été fauché au printemps avec aujourd’hui des stocks hivernaux en foin excédentaires. 
Puis avec la sécheresse, une partie des brebis est sortie plus tôt des paddocks pour aller sur les dérobées 
qui avaient bénéficié d’un semis précoce et d’orages.
Les brebis ont commencé à sortir des parcelles en pâturage cellulaire, dès le 1er Août ; les dernières sont 
sorties le 15 septembre. Elles sont restées plus longtemps sur certaines parcelles pour diminuer un peu le 
stock d’herbe sur pied. Le retour sur les parcelles est prévu vers le 15 Février 2019.

Les brebis ont également pâturé des dérobées et du colza :
Le secteur est très précoce pour la moisson, ce qui a permis des implantations en semis direct début juillet. 
Il y a eu également quelques orages qui ont permis des bonnes levées.
Du trèfle a été semé avec le colza, en été 2017. Dès la moisson, le trèfle a pu se développer rapidement  et 
être pâturé dès le 1er août 2018.
Un essai de semis de colza, en mélange avec des plantes pour couverts végétaux a été effectué le 05 juillet, 
il a été pâturé et sera sans doute conservé pour la production de graines.
Les brebis ont pâturé également les repousses de colza après moisson.
Aujourd’hui elles sont dans les couverts végétaux de l’exploitation et des voisins, dans un secteur de 15 km 
autour de l’exploitation. 

 

Type de pâturage cellulaire pratiqué
l Date de mise en place : 2015
l Conduite (clôture, « techno pâturage », …) : 
Techno pâturage (fil avant – fil arrière)
l Surface des paddocks et nombre : 25 ares
l Fréquence de rotation : Tous les jours
l Part des animaux en pâturage cellulaire : 
Sur toutes les brebis au pâturage (toujours 
moitié de la troupe dehors)
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Pierre et Wendy PIRSON (Belgique)
« Objectif zéro concentré »

Main d’œuvre : 1,5 UTH
SAU : 83 ha
Surface en Herbe : 43 hectares dont 35 hectares 
de prairies temporaires
Nombre de brebis et agnelles : 220 Noires du Velay
Type de production agneaux : finis 100% herbe
Chargement : 1,1 UGB/ha SFP

En bio depuis 1998, c’est suite au retour de sa fille Wendy sur la ferme familiale en 2013 que Pierre PIRSON 
débute l’élevage ovin, en complément de l’atelier de porcs plein air déjà existant et les quelques vaches 
allaitantes. Ils démarrent alors avec une troupe de 150 brebis Ile de France. Séduits par sa capacité au 
désaisonnement, ils sont rapidement déçus par son comportement au pâturage et son manque de rusticité. 

Déjà propriétaires à l’époque de quelques brebis Noires du 
Velay, ils décident de vendre leur troupe pour constituer une 
troupe exclusivement de Noires du Velay.
La troupe de 220 brebis est conduite en plein air intégral. 
L’objectif des éleveurs est de ne consommer aucun 
concentré. Les agnelages qui se déroulent dehors, sont 
très regroupés et débutent fin mars. En cas de conditions 
climatiques difficiles les brebis ont accès à la bergerie ou 
bien les éleveurs aménagent des abris pour améliorer le 
bien-être des brebis.
En période de pleine pousse d’herbe, les brebis pâturent 
alternativement les 24 paddocks de 50 ares pour un retour 
sur une même parcelle tous les 21 jours environ.
Après sevrage, les agneaux sont conduits en pâturage au fil 

sur des parcelles de mélange légumineuses/graminées. Du plantain et de la chicorée ont également été 
implantés sur ces parcelles pour leur bonne valeur alimentaire et leur capacité à pousser toute l’année, 
notamment en cas d’été sec. Les agneaux circulent dans un couloir de 50 mètres de large qui peut s’adapter 
à la taille du lot.
D’ici quelques années, il est prévu d’atteindre une troupe de 250 brebis et d’augmenter la part d’herbe 
sur l’exploitation pour réduire l’atelier porcs. Avec une valorisation des agneaux en vente directe, Pierre et 
Wendy PIRSON recherchent également à dessaisonner une partie de la troupe pour fournir leurs clients 
toute l’année.

 

Type de pâturage cellulaire pratiqué
l Date de mise en place : Printemps 2017
l Conduite (clôture, « techno pâturage », …) : 
Fixes en high tensile et pâturage en couloir 
mobile pour les agneaux
l Surface des paddocks et nombre : 24 
paddocks de 0,5 ha
l Fréquence de rotation : Tous les jours
l Part des animaux en pâturage cellulaire : 
12 ha de pâturage cellulaire soit 28% 
des surfaces en herbe disponible pour les 
herbivores (ovins + bovins)
l Durée du pâturage cellulaire : de février à 
juillet avec brebis suitées puis brebis vides
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Steve Ginot (Territoire de Belfort)
« Le techno pâturage pour gagner en souplesse »

Main d’œuvre : 1 UTH
SAU : 135 ha d’herbe dont 50 ha en montagne non mécanisable
(surfaces peu productives) et 85 ha groupés dans un rayon 
de 2 km.
Nombre de brebis : 650
Conduite : Les agneaux nés au printemps sont engraissés de 
préférence à l’herbe. Un nourrisseur est installé pour assurer la 
finition des agneaux.
Commercialisation : vente directe  (bouchers principalement)
Chargement : 1,0 UGB/ha SFP

En 2017, Steve découpe 22 paddocks de 80 ares délimités avec des clôtures fixes pour faire pâturer 200 
brebis suitées. Il se rend compte au printemps 2017 quand 
l’herbe explose qu’une taille de parcelle de 80 ares devient 
contraignante à faucher. Il décide donc de reconsidérer 
la gestion de ces parcelles d’herbe. Il s’oriente vers une 
conduite en « techno pâturage ». Il s’agit de délimiter, par 
une clôture fixe jalonnée de piquets (fibres ou acacias) tous 
les 10 mètres, des couloirs de 50 mètres de large (soit 1 filet 
électrique).
Pour l’éleveur, cette organisation présente plusieurs 
avantages :
• Il n’y a pas de chemins ; ce qui est autant de surfaces 
productives,
• 2 filets (1 à l’avant et 1 à l’arrière) sont à bouger 
quotidiennement par lot d’animaux,

• La taille du paddock est modulable selon la pousse de l’herbe et la taille du lot d’animaux,
• Si l’éleveur n’a pas trop de disponibilité durant une période, il peut faire un paddock pour 2, 3 jours ou 
plus,
• Quand il faut débrayer une partie de la parcelle, faucher dans un couloir de 50 mètres de large ne pose 
pas de difficultés pratiques. Plus généralement, les interventions mécaniques (labour pour remise en état 
de la prairie) sont aisées.

Premiers constats après 2 années de pâturage cellulaire :
• Pour limiter le gaspillage, il est préférable d’offrir aux animaux une nouvelle parcelle toujours au même 
moment de la journée,
• Pour l’éleveur, les brebis ont un meilleur état corporel. « Elles font de bonnes lactations et les agneaux 
sont plus lourds au sevrage »,
• Pas de modification des pratiques pour la gestion du parasitisme. Toutefois, l’éleveur envisage de pâturer 
des parcelles de fauche pour essayer de perturber le cycle des parasites,
• Eté 2018 : les agneaux ont été rentrés en bergerie pour laisser la ressource en herbe aux brebis. L’éleveur 
n’a pas fauché de regain. En effectuant les rotations sur les parcelles, les brebis ont profité de regain de 
bonne qualité tout en évitant que l’herbe sèche sur pied. L’état des brebis s’est maintenu durant l’été. Il n’y 
a pas eu d’apport de fourrages au parc,
• Il envisage de planter des arbres afin d’offrir de l’ombre aux animaux en été.

 

Type de pâturage cellulaire pratiqué
l Date de mise en place : 2017
l Conduite (clôture, « techno pâturage »,…) : 
techno pâturage » avec filet avant / filet 
arrière
l Surface des paddocks et nombre : couloir 
de 50 m
l Fréquence de rotation : Tous les jours
l Part des animaux en pâturage cellulaire : 
pour cette 2ème année 2018 de mise en place 
de la technique : 140 agnelles et 200 brebis 
soit plus de 50 % de la troupe.
l Durée du pâturage cellulaire : 15 avril à 
début août (sevrage des agneaux)
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Julien Grosse (Meurthe et Moselle)
« Donner plus d’intérêt au suivi du troupeau »

Main d’œuvre : 1 UTH
SAU : 61 ha, SFP : 45 ha
Nombre de brebis : 310 (objectif 400)
Système : Agnelage en avril (sur 3 semaines)
Chargement : 1UGB/ha de SFP (projet à 1,3 UGB/ha)

Julien a observé cette technique de pâturage en Australie sur 
des vaches laitières. A son retour, il a repris une exploitation avec un système de production extensif à 
l’herbe. Afin de donner plus d’intérêt au suivi du troupeau, le pâturage cellulaire est apparu comme une 
évidence.
La fin de carrière du cédant a vu une diminution de l’effectif (environ 200 brebis). Le projet de Julien a 
été de recréer une troupe de 400 brebis sur une période de 3 ans par achat du renouvellement avec des 
agnelles prolifiques (Est à Laine Mérinos*Romanov*Suffolk). Le passage au pâturage cellulaire est le moyen 
d’apporter une herbe de qualité à des brebis à forts besoins (prolificité et lactation).
Au niveau des équipements, l’ensemble des clôtures sont à refaire et la priorité est donnée au périmètre 
des parcelles. Le cloisonnement se fait par des filets électrifiés avec préparation un jour à l’avance. La troupe 
n’est pas en rythme de croisière et cela ne permet pas le bon dimensionnement des paddocks actuellement.
Les brebis sortent au 15 mars et les agnelages débutent en avril. Les mises-bas se passent au parc à proximité 
de la bergerie avec passage en case et allotement progressif. Au 15 mai, toutes les brebis sont regroupées en 
un seul lot. Le paddock proche de la bergerie est surpâturé au moment des agnelages. Il faudra trouver une 
solution pour alléger cette pâture avec par exemple une sortie plus rapide des brebis avec un seul agneau 
sur les paddocks éloignés.

Particularités de l’année 2018 :
La sécheresse dès le début juillet n’a permis aucune repousse après les foins. Les agneaux ont été sevrés 
et finis en bergerie. Des surfaces en fauche précoce auraient permis de sécuriser le début d’été et seront 
peut-être à envisager.

 

Type de pâturage cellulaire pratiqué
l Date de mise en place : 2017
l Conduite (clôture, « techno pâturage », …) : 
2017 parc en filet tournant (durée 7 jours), 
2018 début du pâturage cellulaire quotidien 
en filet
l Surface des paddocks et nombre : 20 
paddocks de 75 ares (projet 20 de 1,5ha)
l Fréquence de rotation : Tous les jours
l Part des animaux en pâturage cellulaire : 
Toutes les brebis suitées au printemps.
l Durée du pâturage cellulaire : 15 mars à 15 
juillet


