
 

 

  

 

GAEC de la Charmée 

Le pâturage cellulaire 
dans les Vosges 

Description de l’innovation 1 

Valoriser la surface pâturable 

Moins de travail 

Amélioration de la flore 

Production laitière grâce à la pâture 

Limiter les achats de concentrés et la surface en maïs 

Photo 

Depuis plusieurs année, le GAEC de la Charmée avait testé 

plusieurs méthode de pâturage : en continu, au fil... pour 

finalement arriver au pâturage tournant. 

En 2016, avec l’installation de son fils, le cheptel de vaches 

laitières double pour atteindre 120 vaches. Les paddocks 

prévus pour que les vaches restent 3 à 4 jours ne deviennent 

donc dimensionnés que pour 1 à 2 jours de pâturage. 

Le pâturage tournant classique puis pâturage cellulaire ont 

permis de bien mieux valoriser les surfaces proches de la 

ferme et de limiter l’utilisation du maïs ensilage. Dans les 

simulations pour l’installation du jeune, avec 120 VL, 

l’exploitation devait assoler 50 ha de maïs. Sur ces deux 

premières années, 25 à 30 ha ont suffit. Les vaches n’ont pas 

eut de maïs du 1er avril au 1er novembre en 2017. 

Des difficultés ont été rencontrées dans la conception du 

parcellaire, avec notamment un chemin d’accès 

(heureusement en terre) qui a du être déplacé car non 

adapté. La prochaine étape est l’organisation des arrivées 

d’eau dans les parcelles. 
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L E  P A T U R A G E  C E L L U L A I R E  D A N S  L E S  V O S G E S  

    Description de l’exploitation 2 

STRUCTURE 

Unités de Travail Humain : 3 

Surface Agricole Utile: 235 ha SAU 

Prairies temporaires : 23 ha 

Prairies permanentes : 88 ha 

Surface du pâturage cellulaire : 32 ha 

Maïs ensilage : 27 ha 

Races : Prim’holstein et Montbéliarde 

Chargement : 1,34 UGB / ha de SFP 

Performances des animaux : 8000 L /an 

Pourquoi est-ce que ça marche ? 

Grande surface accessible derrière le bâtiment 

Importance du temps de la réflexion lors de la mise en place du parcellaire. 

Des conseils pris à la fois via les conseillers, mais aussi lors de visite 

d’exploitation et dans les journaux agricoles. 

ENVIRONNEMENT 

Types de sols : Argilo calcaires superficiels 

très séchants et argileux hydromorphes 

Climat : océanique à tendance 

continentale 

Altitude : 350 m 

 

GESTION DES PRAIRIES 

Pâturage : Oui, pâturage cellulaire 

Pâturage 7- 8 mois par an 

 

 



Légende 
 

Domaines d’innovation 

 

 Agroéquipements, outils 

 Mélange prairial 

 Technique de conservation du fourrage 

 Système de gestion du pâturage 

 Gestion des légumineuses 

 Gestion de l’alimentation 

 Race des animaux 

 Fabrication des produits 

 Marketing 

 Système d’exploitation 

 Organisation du parcellaire 

 

 

Productions : 
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