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Situation géographique

Zone de Montagne

Périmètre du Parc Naturel 

Régional de 

Millevaches en limousin

Socle granitique

Altitude 700 m

Climat continental

Précipitations annuelles 

moyennes 1035mm
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Le Gaec de Ventejoux, une exploitation herbagère de moyenne altitude

•72 vaches charolaises
naisseur, vêlages hiver/printemps

•Gaec à 2 associés
•3 sites
•100 ha tout en herbe, 60% non 
labourables
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Des prés de fonds représentant un tiers de l'exploitation

30 ha de prés de fonds 
soit 30% de la surface 
totale de l’exploitation
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Motivations du gaec pour utiliser ces zones
« plus de jours de pâturage et moins d’entretien »

Besoin de valoriser l'herbe sur l'ensemble 
de l'exploitation (2 associés sur 100 ha) 

Formation gestion de l'herbe (gda CA23 en 2013 et 2014) méthode 
PSHF

Mise en place du pâturage tournant sur toutes les surfaces 
de l'exploitation 
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valoriser les prés de fonds par le pâturage

Obligation d'entretenir le réseau des rigoles 
pour évacuer l'eau superficielle

Contrainte 
principale à lever: 

évacuer l’eau 
superficielle 
excédentaire 

permettre une 
portance pour un 
pâturage sans 
dégradation du 
couvert végétal
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Organisation et aménagements de la zone de pâturage

Zone de 11ha

• 20 vaches suitées + 1 taureau

• 52 ares /UGB

• 8 paddocks de 1.2ha à 1.9ha

début du pâturage le 24 avril (490°C) 

fin du pâturage le 25 novembre

Soit 195 jours de pâturage 

68 tonnes de MS soit 6 t MS/ha

Broyage refus après le 2ème tour
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Projet global pour l’organisation et les aménagements de 
la zone de pâturage

En partant des besoins en 
nombre de paddocks et 
de mise en défens des 
rigoles, un projet globalprojet globalprojet globalprojet global a 
été réalisé.

Une équipe (CA23)

pluridisciplinaire de 
conseillers a construit le 
projet:

� Conseillers domaines: 
fourrager, environnement, 
abreuvement, forestier

2014: équipements clôture

2015: mise en place de l’abreuvement



13/03/2015 9

Des équipements innovants

Tous les équipements de clôture sont conçus pour 
• Être durables 
• Diminuer la pénibilité des interventions d'entretien sous clôture 

et de rigolage

Innovation des matériaux utilisés
• Piquets en PVC imputrescibles, isolant, 

flexibles recyclables
• Tiges de fibres de verre utilisées en potence
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Des équipements innovants

Innovation du mode de pose et d’installation

l’utilisation de tiges de fibres de verre fixées dans
les arbres de la ripisylve pour éviter au maximum 
la pose de piquets le long de la rive du cours d’eau 
mise en défens 

la pose d’un seul piquet avec système de
potence pour mettre en défens les 2 
rives des fossés ou des rigoles
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Une prise de conscience de l’intérêt de préserver la 
ripisylve 
« Fonction arbre/piquet »

Repérage et protection des rejets 
pour assurer le développement 

d’arbres

Volonté de réduire les effets d’érosion du cours d’eau
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Préservation du « petit patrimoine » et des autres usages
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Des coûts abordables

Évaluation des coûts (conjoncture 2014)

Les bords de rivière

760 m aménagés avec un fil électrique en aluminium, le coût au mètre 
linéaire se monte à 0.39 €

Bord de rivière 760 m
nbre cout unitaire cout total

piquet nomade Y 120 cm 2 1,72 €          3,43 €          
piquets pvc  150 cm diam 50 42 4,10 €          171,99 €      
tiges fibre de verre PV blanc 120cm diam 10 21 1,42 €          29,82 €        
isolateurs queue de cochon 0 0,15 €          -  €            
isolateurs "isobloc" 55 0,24 €          13,20 €        
connecteurs fils "jonction galva" 3 1,21 €          3,63 €          
Fil aluminium "force flexe 20" 770 0,09 €          71,23 €        

293,30 €      total
0,39 €          par ml
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Des coûts abordables

•Les rigoles

Exemple d’une rigole de 125 m aménagée avec du fil électrique en
cordelette, le coût au mètre linéaire se monte à 0.73 €. L’utilisation 
de tiges de fibre de verre déportées évite de poser 2 piquets de
chaque côté de la rigole pour le maintien du fil.

rigoles 125 m
nbre cout unitaire cout total

piquets pvc  150 cm diam 50 12 4,10 €          49,14 €        
tiges fibre de verre PV blanc 120cm diam 10 10 1,42 €          14,20 €        
isolateurs "isobloc" 30 0,24 €          7,20 €          
fil electrique cordelette "tresso pro" 255 0,08 €          20,40 €        

90,94 €        total
0,73 €          par ml
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Valoriser les prés de fonds,
agriculture et environnement y trouvent leur compte….

Impacts Impacts Impacts Impacts 

«««« AgricultureAgricultureAgricultureAgriculture »»»»
• Maintien du potentiel de 

production (particulièrement 
intéressant en année sèche)

• Diminution du temps et de 
la pénibilité pour l’entretien 
des rigoles ainsi que sous 
clôture et du broyage des 
refus

• Abreuvement avec de l’eau 
de qualité

• Durée de vie des clôtures 
améliorées (durabilité des piquets, 
entretien de la ripysilve)

Impacts Impacts Impacts Impacts 
«««« environnementenvironnementenvironnementenvironnement »»»»

• Moins d’abreuvement au 
ruisseau

• Moins de rigolage

• Préservation et entretien de 
la ripysilve

• Limitation du développement 
des joncs diffus


