
OPTIMISER LE SYSTÈME DE PÂTURE 

Adaptations au changement climatique

  GAEC LE CHAMPS DE LA CURE

  90 vaches laitières et 90 génisses 

     100% autonomie fourragère

  Feigères (74)

  Coopérative du Genevois et environs

PRINCIPAUX ALÉAS CLIMATIQUES RENCONTRÉS         Sécheresse, fortes chaleurs en été        Printemps pluvieux

CRÉATION DE CHEMINS STABILISÉS ET ACHEMINEMENT DE L’EAU PAR TUYAUX

  Objectif : permettre aux vaches d’aller pâturer même pendant des printemps humides.

Origine :
  Utiliser un maximum de pâturage : valoriser l’herbe en pâture     
  Eau acheminée par des tuyaux sous ces chemins stabilisés 

→ meilleur débit

  Gain de temps pour sortir et rentrer les vaches   Investissement conséquent

  Facile de déléguer cette tâche

Des chemins stabilisés pour desservir tous les paddocks

Mise en oeuvre :
  Optimisation des chemins selon le cadastre et le découpage de 

chaque parcelle  
  Chemins de 2 m de largeur utilisés seulement par les vaches 

(pas d’engins agricoles)

BOVINS LAIT / Témoignage



Contact Chambre d’agriculture : Mélissa Peltier – 06 50 19 15 17
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CHAMBRE D’AGRICULTURE SAVOIE MONT-BLANC
40 rue du Terraillet 73190 ST BALDOPH - 04 79 33 43 36
52 avenue des Iles 74000 ANNECY - 04 50 88 18 01
contact@smb.chambagri.fr
www.services.casmb.fr

Avec le soutien financier de :

  Objectif : brise vent, ombrage, érosion et lessivage limités, réserve de biodiversité.

Origine : 
  Faire de l’ombre sur une bande → permet aux vaches de se répartir le long de la bande au lieu de se regrouper sous 

un arbre unique
  Préserver l’humidité au niveau des sols, la qualité du sol et donc de la prairie
  Limiter le lessivage et l’érosion à la suite de fortes précipitations

  Objectif : faire face aux aléas climatiques.

Origine : 
  Renouvellement de prairies naturelles en prairies temporaires
  Essayer de nouveaux mélanges → chicorée, trèfle alexandrie, sorgho
  Mise en place de protéines (luzerne pour ensilage foin ou enrubannage)

  Nous devons nous adapter en permanence. Actuellement, nous réfléchissons pour les 10 à 15 ans à venir voire plus. Il 
faut être en avance sur les adaptations pour être opérationnel sur l’essentiel. Ce sont généralement des investissements 
à long terme pour avoir des systèmes adaptés au territoire.   GAEC Le Champ de la Cure

AGROFORESTERIE : MISE EN PLACE DE HAIES LE LONG DES LINÉAIRES DE CHEMINS

ESSAIS DE PRAIRIES

  Haies bocagères, avec baies : vivier d’espèces, apport de 
biodiversité

  Choix du type d’arbre / de haie à mettre en place pour 
entretien facile et implantation optimale

  Entretien non négligeable du sol   Temps d’implantation

  Valoriser tout ce qui est produit et vendre   La qualité n’est pas toujours celle espérée 

  Objectif : optimisation du bâtiment, cohérence du système (nombre de vaches, surface et bâtiment)

Origine : 
  Bâtiment ventilé
  Place pour 90 vaches laitières mais 75 présentes sur l’exploitation
  Pâturage optimisé : 250 jours par an

BÂTIMENT ET BIEN-ÊTRE ANIMAL


